
                                                                           

 

                         

MESSAGE  AUX  PARENTS  DES  ENFANTS  HANDICAPES  DU  CENTRE DON  

ORIONE  DE  BOMBOUAKA  POUR  LES  VACANCES   2019-2020 

Le Centre Médico-chirurgical Saint Louis Orione de Bombouaka convie les parents et les 

proches des enfants handicapés au respect des mesures de prévention contre la pandémie du 

coronavirus en cette période de vacances 2019-2020.  

Car plus que jamais cette pandémie est devenue une réalité. Ensemble luttons pour vaincre le COVID 

19. Mais en quoi faisant ?  

 1-En adoptant et pratiquant régulièrement les bons gestes tous les jours  

- Se lavez régulièrement les mains avec du savon  

- Se désinfecter les mains avec une solution hydro alcoolique  

- Eviter de vous serrer les mains  

- Toussez ou éternuez dans son coude  

- Utilisez un mouchoir à usage unique   

- Respecter la distanciation sociale d’au moins un mètre  

- Portez son masque de protection    

2- En étant une personne handicapée, je dois aussi respecter les mesures barrières  

- Si vous utilisez une canne, un fauteuil roulant ou un déambulateur, désinfecter vos mains, 

portez des gants jetables ou des gants qui peuvent être lavés fréquemment  

- Essayer de ne pas toucher le visage lorsque vous signez (Langue des signes)  

- Eviter que d’autres personnes ne touchent votre canne ou les roues de votre fauteuil sans se 

désinfecter les mains  

- Les personnes qui poussent un fauteuil roulant doivent laver leurs mains avant et après avoir 

tenu les poignées du fauteuil.  

- Les accompagnants des enfants handicapés doivent pratiquer au maximum l’hygiène avant 

tout contact. 

- Pour les personnes ayant une déficience visuelle, tenez la personne qui vous guide par 

l’épaule et non par le coude qui est utilisé pour tousser ou éternuer 

PAR RAPPORT AUX SOINS DE SANTE EN GENERAL,  

Etant parent, tuteur ou proche d’un enfant handicapé, j’ai le devoir de : 

-Amener l’enfant à dormir sous une moustiquaire imprégnée en cette période de 

pluie, 

-Eviter de lui faire l’automédication en cas de malaise, 

-Veiller au port correct et régulier de ses appareils,  

-Lui accorder une bonne hygiène corporelle et alimentaire, 

-Ne jamais l’abandonner seul à la maison 

-Continuer les exercices de rééducation à la maison 

-Donner les nouvelles des enfants au Centre durant cette période 

Respecter toutes ces mesures, c’est participer à la vie et au respect de la dignité 

des enfants handicapés !!!!! 
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