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Lancement de la mission
Réunion avec le directeur de l’hôpital
DR Peou Sovannarin le lundi matin : il
établit un emploi du temps qui prévoit 4
lieux de visite et soins différents dont 2 dispensaires
éloignés. Au final, nous décidons de
Evaluation du niveau
limiter le nombre à 3 dont l’hôpital, afin
de douleur
de rester plus longtemps dans chaque
Sur une échelle graduée de lieu.
0 à 10 (0 = 0 douleur, 10=
douleur très forte), nous
expliquons
le
principe
d’évaluation du niveau de la
douleur au patient, qui donne
ainsi SA perception de SA
douleur, avant et après le
traitement.
Les chiffres en tant que tels
ne parlent que dans un
rapport de plus égal ou
moins. Nous choisissons de
prendre cette méthode afin
de
cerner
le
niveau
d’efficacité du traitement,
perçu par le patient luimême.

Accueil du patient
par un traducteur
Une fiche de
renseignement est
préparée par notre
interprète, détaillant
les informations sur
le patient, le motif de
sa visite, les
événements
traumatiques et
parcours général de
santé.
Cette fiche permet
de préparer
l’entretien approfondi
qui suit la prise en
charge.

Le Dispensaire de CHREY
Nous y restons 3 jours. Situé à 3 km de Moeung Russei, le
dispensaire est assez vaste. Le personnel se compose d’une
équipe mixte de 5 à 6 infirmiers/ières.
3 salles de soins individuelles nous sont attribuées dans
lesquelles nous utilisons les tables de soin locales. L’information
ayant été relayée, un groupe de patients nous attend dès notre
arrivée. Le personnel nous suivra durant tout le séjour, curieux et
intéressé.
Très bonne synergie, et le responsable du dispensaire
regrette que nous partions si tôt.

Diagnostic
soin :

Dispensaire de PREY TROLACH
Plus lointain, à environ 35 km, nous nous y
rendons en minibus affrété par l’hôpital et une
ambulance emmenant le matériel (table et sacs).
Nous bénéficions aussi de salles individuelles dans
lesquelles nous nous installons.

et

protocole

de

Une fois le diagnostic posé le
choix du traitement est fait,
utilisant acupuncture, massage
thérapeutique, gua sha et
ventouses de façon adaptée.
Les aiguilles ne sont utilisées
qu’une seule fois et jetées
dans un container approprié,
mis à disposition.

Nous sommes surpris à notre arrivée, par un
nombre relativement faible de patients nous attendant. Mais dès l’après midi et le
lendemain, les patients qui semblent nous avoir testés, affluent. Nous saurons par la
suite qu’une expérience mal vécue avec des acupuncteurs chinois et coréens venus
dans leur dispensaire, les a rendus méfiants. Nous sommes heureux de constater que
nous avons pu regagner cette confiance.

Hôpital de Moeung Russei
Nous nous y installons pour toute la semaine, dans une salle commune, où nos
tables de soin sont séparées par des paravents. Cette organisation nouvelle, si elle nous
inquiète dans un premier temps, s’avèrera très fonctionnelle et utile aux échanges
entre thérapeutes lors de consultations difficiles. La complexité des pathologies
s’accroit au fur et à mesure : AVC, lésions traumatiques graves…
Le directeur de l’hôpital nous dira après coup qu’il n’avait prévenu personne
de notre venue, dans le but de vérifier la spontanéité et la confiance de la population
qui se présenterait, sans qu’il y ait eu d’information préalable. Nous avons constaté là
encore l’importance du bouche à oreille, des témoignages de personnes venues
recevoir un soin. Des patients reçus dans les dispensaires précédents sont venus pour
une 2nde puis 3ème visite durant notre séjour.

Les pathologies rencontrées
Les motifs annoncés de consultation étaient pour la grande majorité des
douleurs articulaires, pour la plupart présentes depuis de nombreuses années.
Des accidents de moto et chutes dans les rizières laissant des séquelles
douloureuses et non soignées et des problèmes locomoteurs importants.
Les terrains rencontrés parlaient beaucoup d’humidité interne et de
froid, probablement du fait des travaux durs et en rizière, trempant dans l’eau.
Nous avons été surpris du nombre de patients présentant un diabète
sucré, des maladies de foie, et de l’hypertension. L’alimentation très riche en
sucre, même si équilibrée par ailleurs, peut en être la principale raison.
Beaucoup de patients suivaient encore des traitements pour
l’hypertension et le diabète.
Les chirurgies récentes ou anciennes, laissaient des séquelles de cicatrices et
d’adhérences douloureuses.

Derrière l’apparence, un monde d’émotions refoulées…
A première vue, beaucoup de symptômes se ressemblaient, les douleurs
articulaires aux genoux, au dos, à la hanche.
Mais au cours de l’entretien et à l’observation des visages, des
expressions, nous avons observé combien d’autres douleurs se cachaient
derrière celles exprimées.
C’est comme si, faute de les parler, et pour les supporter, ces blessures
profondes s’exprimaient par les blocages articulaires et lombaires…
Pour la 1ère fois, nous avons reçu des soldats, venant pour des douleurs
lombaires, maux de tête.
Nous avons été marqués par leur maintien fier, raide, un regard fixe, droit
devant, que nous n’arrivions pas à capter lors de l’entretien préalable.

Au premier d’entre eux, nous avons posé une question :
« Vous mettez-vous facilement en colère ? »……

Des larmes ont envahi son regard, comme si ces mots venaient de percer une
armure… Nous avons enchainé sur le sommeil, chargé de cauchemars, depuis
des années…
La parole se libère alors, sur l’atrocité des actes qu’il a sans doute été forcé à
commettre, sur les fantômes qui le hantent depuis lors.
Une charge si lourde depuis tant de temps, que son dos stocke et qui fige ses
mouvements, même la nuit.
Nous avons revu ce patient 2 fois, et son visage se transformait au fur et à
mesure
Cette rencontre nous a permis de gérer les autres avec ce nouveau regard, et
nous avons vu des sourires s’épanouir sur leurs visages.

Les réunions officielles durant cette mission

L’ambassade de France à Phnom Penh
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
L’agence française de Développement
Les autorités du département de santé provincial de Battambang

Des partenaires potentiels
The Lake Clinic Project www.lakeclinic.org
Réunion avec Jon F Morgan, directeur et fondateur de cette ONG, basée à Siem
Reap, et le Dr Hun Thourida , médecin coordinateur du projet.
The Lake clinic Project est un concept de bateau-clinique sur le lac Tonlé Sap.

Une équipe de jeunes médecins
cambodgiens, motivés et impliqués parcourent régulièrement les villages reculés du
lac, n’ayant aucun accès aux soins. Aujourd’hui, 4 dispensaires ont été installés en
plus du bateau clinique, et reçoivent régulièrement des équipes de médecins pour
suivre les patients.
Hôpital pour les enfants, financé et géré par une ONG japonaise à Oudong
JAPAN HEART CHILDREN’MEDICAL CENTER
DR KOJIRO Maiko Directrice opérationnelle, M Yusuke HORIUCHI Managing director

Situé en face de l’hôpital gouvernemental, leur collaboration
est étroite. Il dispose d’une unité de chirurgie pédiatrique, 80 lits dont 40 pour
enfants et 40 pour adultes. 1200 patients y sont traités par mois, en ORL,
gynécologie, oncologie pédiatrique. Les gens viennent de loin pour y être soignés, le
centre étant renommé pour la qualité de prise en charge des patients.
Le Dr KOJIRO, connaissant les pratiques de soin en MTC, répandues au Japon, avait
de plus eu une expérience similaire au Myanmar.
Elle a montré un réel intérêt pour notre démarche, en particulier pour le volet
formation des infirmières et sages- femmes.

Mme Theary SATH

Mme SATH travaille pour l’association Mission Humanitaire, en
tant que facilitatrice, intermédiaire, organisant la logistique des missions de
volontaires médecins, infirmiers français et khmers dans divers districts du pays.
Elle a développé un réseau important, et nous propose son aide pour nos
démarches d’enregistrement.

La mission se termine le vendredi 22 novembre. Sur ces 9 journées de séances,
250 patients ont été vus.
Nous préparons maintenant la mission de février 2020. Une équipe de 6 thérapeutes est
sur le départ ainsi que 2 formatrices, Sarah BUDD et Mani Burband qui assuront une
formation en Tuina et acupuncture obstétrique.

Merci à tous ceux qui nous soutiennent dans ce projet.
Nos donateurs: Solidarité Sistercienne, Lian synovital, Planeta Verd,
CATC Alumni
Nos adhérents, nos familles et amis

Retrouvez prochainement l’ensemble du compte rendu de la mission sur
notre site
www.mainsducoeur-cambodge.fr

