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Une nouvelle vie (par Rezaul Karim)

Rezaul peux-tu te présenter ?
J'ai 43 ans, je suis marié et j'ai 2 enfants. Ma femme 
est mère au foyer. J'ai commencé à travailler pour le 
centre le 5 mai 2001. J'ai une double compétence, 
je suis assistant médical et kinésithérapeute. 

Peux-tu nous dire quel est ton rôle au centre de Chakaria ?
Comme mes 5 autres collègues du centre durant 
toute l'année je réalise des consultations, des 
séances de kinésithérapie et pour les enfants 
atteints de pied-bot, des plâtres.
Je me suis toujours intéressé à la chirurgie, du fait 
de ma formation d'assistant médical, et petit à petit, en plus des mes 
activités habituelles, je suis devenu responsable des enfants relevant 
d'un traitement chirurgical.

C'est une lourde responsabilité, non ?
Effectivement, il y a beaucoup à faire. Durant toute l'année, je coordonne 
la présélection des enfants qui seront montrés aux chirurgiens en vue 
d'une opération. 
Une fois l'enfant sélectionné, je réalise un examen clinique et biologique 
pour éliminer une éventuelle contre-indication opératoire. Ensuite 
j'accompagne les enfants à Chittagong à l'hôpital mère-enfant où  se 
déroulent  les opérations.
A l'hôpital, j'aide à la réalisation des plâtres, des pansements, et de toutes 
les autres prescriptions. Je suis l'intermédiaire entre les chirurgiens, les 
infirmières et les patients.

Une fois la mission terminé, je participe au rapatriement des patients et 
c'est moi qui assure le suivi au quotidien. 

Est-ce que les patients te font confiance ?
Mes patients me font confiance à 100%. Ils croient dans notre travail et dans 
le travail des chirurgiens d'AMD. J'aime beaucoup ce travail et j'en suis très 
fier. Mais parfois j'ai un peu peur des complications comme les infections.

La Chirurgie est coûteuse, alors qui paie?
Nous établissons un coefficient familial et les familles payent une partie 
du coût des soins en fonction de leur revenu. Nos patients ont la grande 
chance que le complément du coût des soins soit payé par les parrains 
du programme. Aucun enfant n'est refusé, faute d'argent. C'est surtout 
la peur d'une opération qui peut les faire reculer.

Toi qui sélectionnes les enfants et qui les suis au quotidien que penses-tu du 
traitement chirurgical ?
Les opérations sont très utiles pour ces enfants handicapés, qui sont 
souvent négligés par la société et même par leur famille. Les patients 
souvent n'imaginent même pas qu'ils puissent être traités. Ils se croient 
condamnés  pour toute leur vie. C'est un programme qui a changé 
beaucoup de vies, il doit continuer et j'espère y travailler encore 
longtemps. J'espère apprendre encore beaucoup grâce aux volontaires 
d'AMD et KDM avec  qui je travaille dans ce projet.
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Chers amis, chers parrains,

Ce projet a commencé en 2001 dans 
le sud-est du Bangladesh par un 
programme chirurgical pour lutter contre 
les déformations des jambes d'enfants à 
cause de rachitisme. Ce projet avait pour 
nom : « straight leg project » (projet jambe 
redressée)
Depuis le programme s'est élargi et 
diversifié. Le rachitisme n'est plus la seule 
pathologie traitée et la chirurgie n'est plus le 
seul traitement proposé. Nous avons fait le 
choix d'une approche globale du handicap 
de l'enfant et privilégié un traitement gradué, 
allant de la prévention à la chirurgie en 
passant par le traitement médical, la 
kinésithérapie et l'appareillage

Pourtant dans les cas les plus sévères, la 
chirurgie reste la seule solution, et cette 
chirurgie au Bangladesh est un défi, tant les 
cas sont difficiles, les risques importants, les 
opérations coûteuses et les conditions de 
travail précaires.
Cette lettre vous propose de vous montrer 
comment durant ces 13 dernières années, 
grâce à l'expérience acquise, nous avons 
optimisé les résultats et minimisé les risques.
Après avoir tâtonné nous avons développé 
un partenariat durable avec l'hôpital mère-
enfant de Chittagong. Un chirurgien, des 
anesthésistes, des infirmières de service et 
de bloc ont bénéficié de notre formation. 
Plus de 1000 opérations ont été réalisées, 
dans 90% des cas le handicap des enfants a 
été amélioré par   ces opérations, et le taux 
d'infection est depuis 5 ans, inférieur à 1% 
comme dans les hôpitaux européens. Une 
belle réussite !
On ne peut nier l'existence de certaines  
complications liées à la chirurgie, mais 
au total le service rendu de ce versant du 
programme est important.  Cependant 
son coût et  sa technicité nous obligeront 
encore longtemps à soutenir ce versant du 
programme. J'espère que durant ces années 
vous resterez à nos côtés.

Thierry Craviari
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La chirurgie :
une arme à double tranchant !



Bonjour Franck, tu es chef du ser vice 
d'orthopédie pédiatrique de Lyon. C'est une 
lourde responsabilité, comment trouves tu 
le temps de t'engager dans notre mission 
humanitaire? Tout est question de volonté, 
je prends le temps, car cet engagement 

fait partie de mes priorités. Pas seulement au titre de développement personnel 
(même si cela est considérable), mais surtout parce que je crois beaucoup en cette 
mission essentiellement pédiatrique. Le chemin parcouru est bluffant et je suis fier 
de pouvoir apporter ma pierre à l’édifice. 

A Lyon tu as accès à un plateau technique à la pointe de la technologie, comment trouves-
tu les conditions de travail mises en place par l’équipe d’AMD au Bangladesh? Le niveau 
d’équipement est bien suffisant pour la chirurgie que nous pratiquons sur place ; 
les techniques doivent rester simples, rapides et gagnantes et si possible en un seul 
temps chirurgical. Même si ce n’est pas un indicateur de qualité absolu, le taux 
d’infection postopératoire est  dérisoire. Je n’ai jamais été confronté au cours des 
précédentes missions à de réelles limites matérielles. Bien sûr il faut savoir s’adapter 
en permanence. 

Le versant chirurgical de notre mission a été il y a quelques années grandement critiqué par 
certains ténors de l'orthopédie pédiatrique, penses-tu qu'il soit raisonnable de poursuivre le 
travail que nous avons initié ? Les quelques erreurs du passé ont permis de progresser 
et de gagner en maturité. Une bonne pratique de la chirurgie humanitaire impose 
de savoir dire que l’on ne sait pas : c’est une vraie leçon d’humilité car nous sommes 
régulièrement sollicités en dehors de nos champs d’action. J’ai pu me rendre compte 
au cours des différentes missions, combien le centre de Chakaria avait acquis une 
excellente réputation locale mais aussi régionale. Le chemin parcouru est considérable 
mais il me semble que les équipes sur place ont encore besoin de nous pour les 
guider dans le chemin vers l’autonomie.

Est-ce que ce programme est toujours bénéfique pour les enfants opérés ? C’est une 
évidence en matière de chirurgie du rachitisme, et pour ce qui est des très 
nombreuses séquelles de brûlure : le gain sur la fonction a permis à certains 
enfants de retrouver la marche ou l’usage d’un membre supérieur. Le gain lié à 
la correction d’un pied bot invétéré est certes cosmétique mais moins évident sur 
le plan fonctionnel ; il est parfois préférable de ne pas modifier l’équilibre subtil et 
adaptatif qui s’est mis en place au fil du temps. C’est ainsi que la chirurgie peut 
devenir une arme à double tranchant : remettre le pied à plat n’est louable que si 
le pied reste indolore et souple à terme ... Il est parfois plus important de savoir ce 
qu’il ne faut pas faire ! C’est tout l’intérêt de l’évaluation qui est un autre point fort 
de cette mission ! Le service rendu est parfois plus délicat à mesurer. 

Tu as en France un engagement très fort concernant la prise en charge des pied-bots selon 
la méthode de Ponseti, penses-tu que cette méthode puisse s'appliquer au Bangladesh ? Le 
pied bot est l’exemple type de pathologie où la chirurgie humanitaire en voulant 
bien faire, peut aboutir au pire…. L’escalade chirurgicale parfois imposée, n’a 
comme seule vertu de remettre le pied à plat, mais à quel prix ! En effet, le résultat 
à court terme se dégrade rapidement, le risque de récidive est démultiplié et le pied 
sera raide et douloureux à plus ou moins longue échéance. La méthode de Ponseti 
s’est développée en réaction d’opposition face à la chirurgie de libération dite 
extensive, elle est particulièrement bien adaptée aux pays les plus défavorisés. Notre 
équipe est leader en Europe dans le domaine et je suis très fier que chirurgiens 
et kinésithérapeutes Lyonnais se soient lancés sans hésitation et avec autant de 
motivation dans la formation de l’équipe de Chakaria. J’ai été surpris de voir 
comment l’équipe de Chakaria s’est approprié la méthode : elle en est de nos 
jours une des meilleures ambassadrices. Mon travail au Bangladesh m’a permis 
de progresser sur cette maladie du pied-bot. C’est très excitant de comprendre, de 
progresser, de prendre du recul et d’être plus critique sur nos propres interventions 
chirurgicales. Comme vous le voyez, ma motivation reste intacte, il y a tant à 
faire pour les enfants de ce peuple fier, courageux, combatif, pauvre et tellement 
généreux : quelle leçon de vie !

Une leçon de vie       
(Par Franck Chotel)

Abdul avait 
6 ans lorsqu’il 
s’est présenté 
pour la première 
fois au centre 
de Chakaria. 
I l  p résenta i t 
des pieds-bots 
très sévères et 

marchait avec difficulté.
Cet enfant n’avait jamais été soigné à 
cause d’une situation familiale difficile. 
Son père a été emprisonné et sa mère 
a quitté le foyer. Il a été recueilli par 
son oncle qui est hélas très pauvre. Il 
est conducteur de Rickshaw. J’ai pu 
dépister Abdul lors de mes visites en 
campagne et j’ai proposé à la famille 
de venir à notre nouveau centre 
d’Ukhia. 

Le traitement par plâtres successifs, 
opération et appareillage selon la 
méthode de Ponseti a été réalisé.

Malgré l ’âge avancé 
d’Abdul, le résultat a 
été très positif. Tous les 
soins ont été payés par 
notre fonds de solidarité 
et une aide alimentaire 
a même été réal isée 
durant l’hospitalisation. 
Grâce à vous aujourd’hui, 
Abdul Karim marche sans 
boiter et sans douleur. 
Cette prise en charge ne 
sera un véritable succès 

que si nous arrivons à ce qu’Abdul 
puisse retourner à l’école. Nous y 
travaillons !

Les pieds 
d’Abdul Karim
(Par Pretush travailleur de santé d’Ukhia) 



"  L’argent n’est pas un problème "
(Par Taslim Uddin)

Le Dr Taslim est chirurgien 
orthopédiste assistant à 
l’hôpital mère-enfant de 
Chittagong. Il travaille à 
nos côtés depuis 9  ans avec 
bienveillance,  assiduité et 
compétence.

Tu reçois chaque année un 
enseignement auprès des 

chirurgiens d’AMD et tu as suivi une formation de 2 mois en France. Qu’est ce 
que cela t’a apporté ?
Pour moi cela aura été une opportunité unique. J’ai beaucoup 
appris de l’équipe de chirurgiens d’AMD. De plus en France j’ai 
pu voir des techniques modernes dont certaines sont utilisables 
au Bangladesh. 
Chaque année, à chaque mission j’apprends un peu plus. J’ai 
beaucoup amélioré ma technique et j’ai gagné en confiance. Je 
suis maintenant capable de faire seul, certaines des opérations 
que j’ai apprises durant les programmes chirurgicaux d’AMD. 
Cependant j’ai encore besoin d’aide pour les cas les plus 
complexes, et j’espère pouvoir encore bénéficier de la formation 
des chirurgiens français. J’aimerais aussi pouvoir me former aux 
techniques modernes.
Enfin, les gens commencent à savoir que je fais partie de ce projet, 
ils me font de plus en plus confiance. J’ai bonne réputation et mon 
activité personnelle augmente de jour en jour. 

Comment vois-tu ton avenir dans ce programme ?
Grâce à l’aide de cette équipe, j’aimerais finaliser ma formation 
de chirurgien et pouvoir devenir professeur en chirurgie 
orthopédique.
J’aimerais pouvoir faire participer d’autres chirurgiens du 
Bangladesh à ce programme. Je sais que mon collègue le Dr 
Towhid est très intéressé à travailler avec AMD.
Il est également surement possible d’organiser des formations 
pour la communauté des chirurgiens orthopédistes de Chittagong 
sur différents sujets tels que l’arthroscopie du genou, la prothèse 
de hanche ou de genou. Il y a beaucoup de demande et nous 
avons la chance d’avoir des experts français qui se déplacent 
chaque année. 

Es-tu intéressé à continuer ton engagement dans ce programme même si ta 
rémunération est très faible ?
Effectivement je ne reçois que peu d’argent pour le travail que je 
fournis. Mais pour ma part je ne pense pas à l’argent. J’éprouve 
une grande satisfaction à pouvoir aider les enfants pauvres du 
Bangladesh. L’argent n’est pas un problème. L’important est de 
travailler pour l’humanité.

D e  p l u s  j ’ é p r o u v e 
beaucoup de plaisir à 
travailler avec l’équipe 
de Chakaria qui est 
t r è s  c o r d i a l e  a v e c 
moi. Depuis toutes ces 
années je n’ai jamais 
rencontré de problème 
avec cette équipe.

" La main de Yasmin "
(par Rezaul kiné au centre de Chakaria)

Yasmin avait moins de 1 an lorsqu’elle a eu 
une brûlure très sévère de son bras gauche. 
Au Bangladesh la cuisine est faite au ras du 
sol et les brûlures des petits enfants sont très 
fréquentes.
Yasmin n’a pas pu être soignée faute de 
moyens. Petit à petit son bras a cicatrisé mais 
en se rétractant.

A l’âge de 2 ans 
elle s’est présentée 
avec sa maman au 
centre de Chakaria avec une déformation 
spectaculaire de la main et du coude.

Au centre, nous connaissons maintenant 
bien ces déformations et nous avons 
organisé une opération qui a été réalisée 
par le Dr Taslim avec l’aide des chirurgiens 
d’AMD. Il s’agit d’une libération de la peau 
et des articulations suivie d’une greffe de 
peau et de rééducation intensive. Petit à 
petit son état s’est amélioré. 

Aujourd’hui elle a 5 ans et elle peut se 
servir normalement de son bras. On peut 
le dire, son avenir a changé !
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 " Offrir mon aide "
(Par Patrice Sotteau)
Patrice, tu es infirmier anesthésiste, cadre à la 
retraite depuis presque un an et engagé dans 
le programme AMD-KDM au Bangladesh depuis 
2006. Comment a débuté ton engagement ?
Mes parents étaient engagés dans une 
organisation aidant les personnes en 
difficultés lors de catastrophes (séisme, 
inondations...) survenant en Europe. 
J'ai naturellement été sensibilisé à offrir mon aide à la personne et j'ai 
souhaité participer à l'engagement humanitaire d'AMD au Bangladesh. 
En 2006, ce fut ma première mission. J'ai accompagné et encadré 5 
étudiants infirmiers de Gap souhaitant effectuer leur stage de Santé 
Publique dans un cadre humanitaire, au Maa O Shishu Hospital (MOSH) 
de Chittagong. A cette occasion j’ai pu rencontrer les équipes médico-
chirurgicales du MOSH et du dispensaire de Chakaria. J’ai reçu un accueil 
extraordinaire des différentes équipes et des familles bengalies,  souriantes 
et reconnaissantes de nos actions auprès des enfants pris en charge. Le 
bilan fut également très positif pour les étudiants malgré la confrontation à 
une culture différente, à la grande pauvreté, à la douleur et aux conditions 
de travail inimaginables rencontrées.
Tu es avec Christine Ibanes-Guigo celui qui a eu le plus fort engagement dans le 
programme chirurgical, quels ont été les domaines où vous êtes intervenus ?
Christine Ibanes a initié, par ses compétences professionnelles, 
l'aménagement des locaux, la formation des personnels aux bonnes 
pratiques de la chirurgie orthopédique et organisé les soins. Pour ma part   
j'ai poursuivi la formation des personnels bengalis, médecins, infirmières, 
aides soignants..., aux protocoles et procédures « européennes » notamment 
sur l'hygiène, l'organisation des locaux, la maintenance des matériels 
chirurgicaux et la logistique nécessaire pour maintenir une activité médico-
chirurgicale optimisée. Je travaille également avec le service biomédical et les 
services techniques du MOSH pour l'entretien, la réparation du matériel, pour 
les modifications dans l'aménagement, la rénovation des locaux, la fabrication 
de rangement adapté.
Après toutes ces années, l'équipe chirurgicale infirmier a-t-elle acquis une certaine 
autonomie ?
Le rapport de chaque expatrié en retour de mission et le débriefing 
effectué en juin chaque année, nous a permis de constater que 
l'autonomisation des équipes est en constante progression. La présence 
d'un(e)'infirmier(e) spécialisé(e) ne se justifie plus actuellement que lors de la 
première mission de janvier. Mais cette action de formation et d'encadrement 
demeure indispensable pour optimiser les gestes chirurgicaux. La création 
d'un poste d'infirmière de bloc opératoire, responsable de l'organisation et 
de l'encadrement des équipes non médicales, permettrait de pérenniser le 
travail accompli et faciliterait à l’autonomisation des équipes.
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" Rasma est 
debout ! " 

(par L.  Garotta 
chirurgien AMD)
Rasma est venue 
au  c en t r e  de 
Chakaria à l’âge 
de 6 ans. El le 
présentait une 
d é f o r m a t i o n 
de ses jambes 
à  cause  d ’un 
rachitisme très 
s é v è r e  e t  s a 
m a r c h e  é t a i t 

presque impossible. Sa sœur avant elle 
avait également été touchée et ne se 
déplaçait qu’en rampant au sol. 
Pour Rasma il n’était pas trop tard et 
malgré la déformation, le traitement 
médical par calcium a été donné et 3 
opérations ont été réalisées.

A u j o u r d ’ h u i 
Rasma a 14 ans, 
e l le  présente 
b i e n  sû r  d e s 
s éque l l e s  de 
s e s  t e r r i b l e s 
déformations, 
ma i s  e l le  es t 
debout et elle 
vous remercie !

Rendez-vous le 22 novembre 
« Au coin des mots passants » à 
Gap pour une séance dédicace
Le livre, « Bangladesh : Etat d'âmes » est enfin sorti !
Ce livre vous propose la découverte d'un pays fragile et méconnu, la rencontre d'une population ingénieuse et 
attachante, une balade entre des rizières verdoyantes et des mégapoles surpeuplées. C'est aussi un geste de solidarité 
avec nos amis bengalis, car chaque euro récolté par la vente de ce livre nous permettra de poursuivre notre programme 
de soutien à cet « Etat d'âmes » le Bangladesh. 
Vous pouvez l’acheter à la librairie « Au coin des  mots passants » à Gap ou au siège d’AMD ou KDM au prix de 27€ 
(ou 30€ frais de port inclus) ou le commander à Josiane Daurelle, tel : 06 30 51 62 12, mail : jocelo@sfr.fr 


