Compte rendu de mission du 22 août au 15 octobre 2009
•

Formation kiné :
o

Avec Cyril :

Retour sur les bilans (bilan lombalgique, bilan sciatalgique).
Hémiplégie (bilan et rééducation).
Pneumologie (anatomie, physiologie, technique de désencombrement, bilan et
rééducation).
Audit de traumatologie (os, muscles, tendon et ligaments).
Muscles mono et bi-articulaires.
Contracté-relaché.
o

Tout seul :

Stretching et auto étirement (MI, MS et tronc).
Poulie thérapie.
Drainage lymphatique.
Massage abdominal.
Bilan musculaire.
Exposé d’après les EMC (« les indic et contre-indic du massage », « les
fractures articulaires
du genou », « les ttt pour la lombalgie et la
lombosciatalgie », »les pathologies tendineuses d'épaule » et « le traitement de
l’hémiplégie »).

•

Mr Henri Wafo et Mr David : Prothésiste et orthoprothésiste

Visite une fois par semaine.
Apprentissage d’une nouvelle méthode de rééducation des amputés (poly +
photo).
Mise en commun des connaissances et de la réalisation de trois plâtres
successifs pour corriger le pied varus équins du BB.
Apprentissage d’une contention en 8 au niveau des moignons.
Réalisation d’une emboîture à ischion intégré avec valve de dépressurisation
locale (valve de pneu) et mise en place grâce à une « toile parachute locale » (avec
un K-way).
•

Centre arc en ciel de Mr alexis Kodja : Chirurgien traumato

Vue Cinq fois.
Apprentissage à la sœur des conseils sous plâtre.
Discussion autour de patients a prise en charge complexe.
•

Alexandra :
o

Orphelinat

Aide à l’école (réalisation de matériel ludique pour l’apprentissage).
Mise en place de jeux extérieur (1 2 3 soleil et marelle).
Intégration à la vie sociale.

o

Zacharie Pokam

Réalisation de jeux (jeux de l’oie) et don de jeux (jeux des 7 familles,
domino…)
Mise en place de l’utilisation avec eux
o

Ecole primaire

Aide à l’école (réalisation de matériel ludique pour l’apprentissage).
o

Hôpital

Discussion avec les équipes de maternité sur la prise en charge des patients.
Etat des lieux de tous les services (pb en maternité, en pédiatrie ++).
Mise en place de l’utilisation des pains de glace pour traiter les douleurs
(pansement, chronique et traumato).
Inventaire et remise en état du magasin 2.
Affichage de phrases tirées de la bible ou de citations sur le sujet de la douleur
et de l’entre aide.

•

Hôpital :

Inventaire du magasin 2 et du matériel kiné.
Mise en place des plannings des kiné fait par Félicité et signé par Mr Samuel
chaque vendredi.
Mise en place de mesure d’hygiène et de prévention pour les tuberculeux
(médecine A).
Proposition de réaliser des dons de matériel en excédent pour améliorer l’image
de l’hôpital.
Ecriture d’un texte pour les églises dans le but de faire connaître la kiné (lecture
aux messes et affichage aux tableaux).
Proposition d’aménagement du poste de Mr David le magasinier (2H pour
ranger dans la semaine).
Proposition de mise en place de stockage au sein de chaque service.
Réunion avec tous les prescripteurs pour donner le décret de compétence et
discuter de la kiné.

•

Organisation après mon départ :

Félicité s’occupe des plannings de chaque personne.
Un tour hebdomadaire des kiné dans chaque service est mis en place
(nouveaux patients, installation, manutention et utilisation des pains de glace).
Répartition des différents services entre les kiné : Rosalie=maternité et PMI,
Jacques=médecine A et pédiatrie, Luc=médecine B, Félicité=réa et traumato
(nouveaux patients, installation, manutention et utilisation des pains de glace).
RDV obligatoire chaque mercredi matin de 8H à 10h30 pour réviser
(hémiplégie, respiratoire, scialagie et lombalgie).
•

Pb sur place :

Manque de patient (pub +++).
Pb avec Rosalie (pas encore l’envie de soigner).
Mise en suspend des questions des dons et des stocke de matériel.
MAGASIN 2.

