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MANDAT 

Handicap International coopère avec les autorités vietnamiennes pour consolider 
les méthodes, les stratégies et les services proposés au niveau national dans le 
domaine de la santé et de la réadaptation, de l'intégration socio-économique des 
personnes handicapées et des droits de l’Homme. Handicap International 
cherche à assurer la pérennité des modèles mis en œuvre au Vietnam, de façon 
à ce que les autorités locales puissent rendre les plus vulnérables plus 
autonomes.  
  

SITUATION  

La population du Vietnam souffre toujours des séquelles de la guerre, et compte 
aujourd'hui encore un nombre élevé de personnes blessées pendant ces conflits 
armés ou par des engins non explosés.  
Récemment, Handicap International a également observé un nombre significatif 
de malformations congénitales dues notamment à une exposition à des produits 
toxiques (dioxine, par exemple). Ce pays doit également affronter une série de 
défis tels que des épidémies de VIH/SIDA et l’explosion du nombre d'accidentés 
de la route et du travail (usines, chantiers de construction, etc.). 15 % de la 
population vietnamienne vit aujourd'hui avec un handicap. Parmi les défis 
majeurs de ce pays, l’accès aux soins des populations défavorisées, la 
prévention du handicap de la préconception1 à la naissance et l’insertion sociale 
et économique des personnes handicapées comptent parmi les priorités. 
 

DEBUTS 

Depuis 1989, en réponse aux demandes des partenaires nationaux (ministères 
ou institutions provinciales), Handicap International a joué le rôle de conseiller 
technique dans la mise en œuvre de projets ciblant la prévention et la 
réadaptation des handicaps causés par les conflits armés, les accidents, les 
malformations congénitales ou les maladies invalidantes. 
 

 
 
 
EFFECTIFS 

 

 Personnel national : 15 

 Personnel expatrié : 1 
 
 

DONNEES CLES 

 
* Rapport sur le développement humain 2015 
** UNSD 2015 

 
 
  

 
  

                                                 
1 Prévention du handicap avant la naissance de l’enfant. 

Indice de Développement Humain (IDH)* 116e/ 188 pays classés 

Espérance de vie * 75,8 ans 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 5 092 $ par an 

Superficie** 330 972 km² 

Population** 92,55 millions 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Ratification 

Signée le 22/10/2007 
Décembre 2014 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Etat non partie 

Traité d’Ottawa contre les mines Etat non partie 

2016 
VIETNAM 
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Current projects 2016 

 
 

Soutien au développement d’un modèle pour la prévention 
et le traitement des malformations congénitales  

 
 
 

OBJECTIF   
Le continuum prévention-identification-référencement précoce remplit les conditions nécessaires pour réduire les déficiences chez les nourrissons 
et les enfants en bas âge.  
 
METHODE  
Cet objectif sera atteint par le lancement d'actions de prévention, l'amélioration du dépistage néonatal et du système d'orientation vers une 
structure appropriée. L’intervention de Handicap International permettra également de renforcer le système de collecte de données sur les 
anomalies congénitales, afin de fournir des informations précises au ministère de la Santé. Ce dernier pourra, ainsi, élaborer des politiques 
relatives à la prévention et à la gestion de ces déficiences. 
 
BENEFICIAIRES  

 Au niveau du ministère de la Santé et du département de la Santé de la province de Quang Tri : 30 professionnels de santé ainsi que les 
dirigeants nationaux et provinciaux. Ils sont responsables de programmes, décisionnaires et ont beaucoup d'impact sur les politiques et les 
ressources allouées à la prévention et au traitement des déficiences congénitales. 

 Dans les centres de santé : 160 membres du personnel de santé spécialistes en soins maternels et néonataux, dépistage et réadaptation et 
487 agents de santé/collaborateurs dans les villages.  

 Le personnel de santé pourra ainsi proposer directement des services de prévention et de soins à 4 500 futures mères (notamment des 
femmes qui souhaitent être enceintes et sont ciblées dans les activités de counseling), 3 000 femmes enceintes et 2 800 nourrissons et 
jeunes enfants avec ou sans handicap. 45 000 femmes en âge de procréer ainsi que leurs époux et familles (ex. : belles-mères) bénéficieront 
de ce projet. Des sessions d’éducation, des recommandations par le personnel sanitaire et d’autres activités de communication ont 
notamment été élaborées afin d’assurer l’implication des futurs pères dans les activités de ce projet. La plupart des bénéficiaires vivent dans 
des zones rurales et ont un accès limité aux soins préventifs et aux traitements des déficiences congénitales.  

 
PARTENAIRES  
Le département de la santé de la province de Quang Tri et l’Université de Médecine et de Pharmacie de Hué (support technique). 
L’Office national de la population et du planning familial (General Office of Population and Family Planning) – Ministère de la Santé 
 
LOCALISATION  
La province de Quang Tri 
 
 

 

Des routes plus sûres pour les jeunes  
« Safe Roads for Youth » (SR4Y) 
 
 
 

 
OBJECTIF   
Réduire le nombre d'accidents de la route liés à l'alcool et la gravité des accidents de la route en général. 
 
METHODE  
Afin d’atteindre cet objectif au Vietnam, Handicap International renforcera les capacités des acteurs de la sécurité routière à élaborer, implémenter 
et suivre des stratégies appropriées, et en particulier dans le domaine de la sensibilisation, de l’implémentation de lois relatives à la conduite en 
état d’ivresse et aux premiers secours. Une action de recherche spécifique sera lancée afin d’évaluer l’efficacité de nouvelles activités relatives à 
des ateliers participatifs impliquant la Youth Union et des Youth Teams dans cette intervention. Une campagne de sensibilisation en partenariat 
avec des équipes de jeunes volontaires sera également menée parmi les 15-25 ans. 
 
BENEFICIAIRES  

 Les populations qui vivent près des routes nationales et ne sont pas suffisamment informées au sujet de la sécurité routière doivent être 
  impliquées dans des programmes d’éducation communautaire relatifs aux risques liés à la sécurité routière.  

 Les élèves et les enseignants seront impliqués dans des activités de sécurité routière, à l’école ou en dehors.  

 Par ailleurs, l’organisation visera à fournir des soins des premiers secours aux victimes d’accidents et à les orienter vers des 
  services médicaux adéquats (transports et prise en charge des traumatismes).  

 Des activités de sensibilisation seront organisées auprès des 15-25 ans, au niveau national. 
 
PARTENAIRES  

 Les Comités de sécurité routière des provinces de Bac Giang et Binh Thuan et le Comité national de sécurité routière ; 

 La Croix Rouge vietnamienne. 
 
LOCALISATION  
Les provinces de Bac Giang et Binh Thuan.  
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Advancing medical care and rehabilitation education 
 
 
 

OBJECTIF   
Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de lésions cérébrales (traumatisme cérébral, attaque cérébrale, infirmité motrice cérébrale) en 
améliorant leur accès à des services de réadaptation de qualité. 
 
METHODE  
 

 Le projet vise à renforcer les compétences techniques et les capacités (formation) du personnel de réadaptation (médecins, infirmiers, 
kinésithérapeutes et ergothérapeutes, travailleurs sociaux) et du réseau de prestataires de services communautaires (agents de santé 
communautaires, proches/soignants, bénévoles, chefs de village, organisations de personnes handicapées) au niveau des hôpitaux 
(nationaux, provinciaux et de district) et de la communauté.  
 

 Le projet se concentre sur la formation avant le travail (renforcement du cursus de formation de kinésithérapie des universités et des 
écoles de médecine et mise en place de cursus d’ergothérapie dans les universités) et la formation en cours de travail (mise à niveau des 
connaissances). 
 

 Le projet intervient aussi à l’échelon national en développant des modèles de soins de réadaptation pour les personnes avec des lésions 
cérébrales et en militant pour leur intégration au plan national de développement de la réadaptation au Vietnam. 
 

 Le projet se concentre également sur l’amélioration du système de gestion de la réadaptation, de la collecte de données (qualité de vie, 
etc.) et de l’accessibilité financière des services. 

 
BENEFICIAIRES  

  Personnes atteintes de lésions cérébrales (attaque cérébrale, traumatisme cérébral, infirmité motrice cérébrale) 

  Personnel de réadaptation et médical dans les hôpitaux et prestataires de services/soutien en réadaptation à base communautaire 

  Institutions (ministère de la Santé, association de réadaptation, universités, hôpitaux…) 
 
PARTENAIRES  

 Ministère de la Santé 

 VINAREHA (association vietnamienne de réadaptation)  

 Hôpitaux nationaux, provinciaux et de district (services de réadaptation des hôpitaux) des provinces de Hanoï, Thai Binh, Hué, Hô-Chi-
Minh-Ville et Dong Nai 

 Universités et écoles de médecine à Hai Duong, Hanoï, Hué, Da Nang et Hô-Chi-Minh-Ville 
 
LOCALISATION  

 Nord : provinces de Hanoï, Hai Duong et Thai Bin 

 Centre : provinces de Hué et Da Nang 

 Sud : provinces de Hô-Chi-Minh-Ville et Dong Nai 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 
 

 
Loterie Nationale Belge 

 

 

 
Direction Générale du 

Développement 
et de la Coopération Belge 

 

 

 
Pierre Antoine Ullmo Education 

 

 
 

USAID 
 
 

 
 


