Chers amis, chers parrains,
Avril 2002, notre programme chirurgical
débute. Pleins d'incertitudes nous
réalisons les consultations de sélection,
on programme les premières opérations.
On s'attendait à des questions techniques
tant les cas étaient difficiles. Mais les
seules questions des familles étaient :
combien ça va coûter ? Qui va payer ?
AMD n'avait pas donné de consignes
concernant ce point. Avec Marie-Line la
kiné de KDM qui était là depuis plus de 6
mois et notre équipe bengalie nous avons
dû décider d'un système le plus juste et le
plus adapté au pays.
Au Bangladesh, pas de sécurité sociale.
Il y a des cliniques où les patients payent
tout (hébergements et soins) et il y a des
hôpitaux publics où les patients payent
« uniquement » les soins. Dans les 2 cas
la chirurgie est très coûteuse et le plus
souvent inaccessible pour les patients.
Si nous utilisions l'un ou l'autre de ces
systèmes nous n'allions pas pouvoir
rendre le service escompté.
Nous aurions pu décider de proposer la
gratuité pour tous. Cela ne nous a pas
satisfaits, pourquoi ceux qui avaient des
moyens ne pouvaient-ils pas payer au moins
une partie de la valeur des soins? Mais alors
comment évaluer les capacités financières
d'une famille ? Le premier critère retenu a
été le mode de chaussage du patient et de
la famille : pied nu, tongues usées jusqu'à
la corde, sandales en plastique dépareillées,
chaussures et chaussettes trouées étaient
nos indicateurs pour calculer le prix pour la
famille. Le concept était qu'aucun enfant ne
soit exclu faute d'argent.
Au fil des années le principe s'est affiné,
l'expérience des kinés Bengalis s'est
renforcée, mais malgré tout l'idée est
restée : faire participer les patients à
hauteur de leurs moyens. C'est à nos
yeux le plus équitable, le plus durable et il
nous semble que l’adhésion au traitement
est bien meilleure.
Mais qui finance la partie des soins non
payée par les familles... Et bien c'est vous,
c'est nous ! Ce sont tous les amis du
projet, en France, en Belgique, en Italie,
en Suisse mais aussi au Bangladesh,
qui durant ces 15 dernières années ont
abondé notre fonds de solidarité. Soyez
en tous et toutes ici remerciés.
Votre aide nous a été précieuse et nous
espérons que vous nous renouvellerez votre
confiance. Elle nous est indispensable pour
poursuivre notre engagement à Chakaria.
Thierry Craviari et toute l'équipe

N° 28 Automne 2017

du
ettre du
LLettre
angladesh
BBangladesh

La solidarité

Retrouver le sourire
grâce à Zia
(Par Priotush travailleur de santé)
Jagadis vit dans le village de
Konakhali, il a deux fils et une fille.
L'ainé de ses fils s'appelle Babul. Il
a 12 ans. Jagadis est pêcheur et sa
femme Rina est femme au foyer. Il
gagne environ 45 euros par mois.
Un jour Babul allait à l'école quand
soudain un minibus est venu le
heurter violemment et a écrasé
sa jambe gauche. Babul a dû
être amputé à l'hôpital sa famille
a dépensé 600 euros. Pour cela
ils ont dû faire un emprunt à une
organisation non gouvernementale
locale. Cela les a plongé un peu
plus dans la pauvreté. Il a donc été
impossible de financer la prothèse de
jambe qui aurait permis à Babul de remarcher. Babul dut abandonner
l'école et limiter ses déplacements au strict minimum.

J’ai rencontré Jagadis lors de mes
campagnes d'information et je lui ai
proposé de venir avec Babul dans
notre centre pour consulter notre
équipe. Les kinés ont proposé de
faire réaliser une prothèse dans notre
atelier. Cette prothèse coûte 200
Euros, c'est M. Zia un de nos parrains
Bengalis, en visite dans notre centre
qui a financé la prothèse.
Babul maintenant peut retourner à
l'école et il a retrouvé le sourire.

Un futur
pour Bappy

(Par Shetu: kiné)

Bappy est atteint
d'une paralysie
cérébrale.
Lorsque sa maman l'a
amené au centre en
2010, il ne marchait
pas, ne se tenait pas
assis. Il a bénéficié
de kinésithérapie et
d'appareillage et petit
à petit son état s’est
amélioré.

Bien sûr Bappy
ne guérira jamais
complètement de sa
maladie mais grâce
à nos soins et à l'aide
solidaire qui lui a
permis de suivre des
soins longs et des
appareillages coûteux
il peut aller à l'école,
jouer et se déplacer
de façon autonome.

Le regard de la famille a complètement changé, ils
rêvent d'un futur pour leur fils.

Solidarité et chirurgie
(Par Rezaul : Kiné responsable du programme chirurgical)

Quelle est la situation
financière des familles dans
la région de Chakaria ?
Dans notre région le taux
d’éducation est très faible et
c’est une des raisons de la
pauvreté. De nombreuses
familles ne sont pas capables
de payer les soins et beaucoup
d’enfants restent handicapés
faute de soins.
Il y a de nombreux enfants relevant d’un traitement chirurgical à
cause du rachitisme, de séquelles de brûlure, de pieds bots, de
séquelles de polio et bien d’autres pathologies. Pour les familles
il leur est impossible de payer la totalité du prix d’une opération.
Quel est l’intérêt du système de solidarité pour les enfants opérés ?
Notre système est dans ces cas la seule possibilité pour ces
enfants d’être opérés. Dans notre centre nous utilisons un
système de santé solidaire. Nous offrons la possibilité aux
personnes les plus pauvres de pouvoir être soigné en payant
uniquement ce qu’elles peuvent. Aucun enfant n’est laissé sans
traitement faute d’argent. Certains patients très pauvres ne
payent rien. Parfois nous payons même la nourriture pour les
enfants et le transport pour venir au centre, ou un travailleur de
santé se rend à domicile pour suivre et adapter les traitements.
C’est la seule solution pour aider certains enfants à sortir du
handicap.
Au Bangladesh on ne trouve pas d’équivalent à notre système.
Certains hôpitaux comme le « Mémorial Christian Hospital »
proposent ponctuellement une aide financière. Certaines
organisations aident les femmes enceintes. Mais aucune
organisation ni hôpital n’a un système solidaire comme le nôtre.
Bien sûr la compétence des chirurgiens d’AMD-KDM est
essentielle pour nous aider à soigner ces enfants mais le soutien
financier des familles françaises est, lui aussi,indispensable pour
pouvoir soutenir ces familles.
Quelle est ton analyse de ce système ? Peut-il fonctionner sur le long
terme ?
Ce système n’est pas seulement bon, il est excellent. Mais, nous
sommes pour l’instant dépendants des donations françaises, et si
la France arrêtait maintenant son soutien nous serions en grande
difficulté. Nous n’avons pas de soutien du gouvernement du
Bangladesh qui dépend lui aussi de donations. Nous essayons
de travailler sur un système plus durable où des familles riches
bengalies pourraient soutenir notre initiative. Au Bangladesh
dans la communauté musulmane il existe une tradition solidaire
qui s’appelle le fonds Jakkat. Chaque famille réserve une somme
d’argent chaque année pour aider les plus pauvres. Cet argent était
le plus souvent utilisé pour aider des structures religieuses ou des
orphelinats. Beaucoup de gens pensent que les organisations non
gouvernementales sont riches et financées généreusement par des
donations étrangères, ils n’imaginent pas que l’argent est difficile à
trouver même en France.
Mais petit à petit les mentalités changent et depuis 2 ans à force
de séminaires et de réunions d’informations, nous arrivons à
motiver les bengalis les plus riches à donner pour notre système
de santé solidaire. Pour cela nous leur montrons combien il est
possible de changer la vie d’un enfant grâce aux soins que nous
proposons à Chakaria.
Cela va prendre du temps pour arriver à équilibrer notre budget.
Pendant toute cette période transitoire nous espérons qu’AMD et
KDM seront à nos côtés.

La solidarité selon
Freddy

(Responsable de l’optimisation du système solidaire)
Freddy, tu as été l’un des
artisans du système d’aide
solidaire pour les enfants du
Bangladesh ; en quoi consistet-il ?
L'objectif principal recherché
par AMD avec ce système
solidaire est de permettre
aux familles les plus pauvres
d'accéder aux soins pour leurs
enfants au même titre que les
plus aisés.
Il nous a fallu pour ça mettre
en place une sorte de "quotient
familial" que l'on appelle le SEL
(Socio Economic Level). En
fonction de ce SEL (0, 1, 2, 3,
4), les familles paieront un pourcentage du coût des soins: 0% pour les très
pauvres SEL 0, et 100% à partir d'un certain revenu SEL 4.
Ce système n'étant pas un véritable système autonome (les plus aisés ne
paient pas pour les plus pauvres), c'est le fonds de solidarité d'AMD qui finance
la part des plus pauvres.
Le système du SEL que nous avons mis en place n'est pas parfait mais, nous
avons la certitude, qu'avec ce système, les plus pauvres ont accès aux soins
quels que soient leurs revenus.
Quelles ont été les étapes de sa mise en place ?
Il y a quelques années, le "calcul" du SEL de chaque patient était
très compliqué mais, avec le temps, les critères d'évaluation ont été
simplifiés offrant ainsi une utilisation beaucoup plus simple par le
personnel soignant. Mais, ce qui a surtout aidé à la pérennisation
du système, c'est l'utilisation de la base de données Cryptomedic
développée par Jean Honlet.
Cet outil qui intègre la fiche personnelle de chaque patient nous
permet de connaître rapidement qui doit payer quoi en fonction de
son SEL et du type de soin. Cela fonctionne plutôt bien.
Cela nous permet en fin de mois de faire rapidement le bilan financier
du centre afin de savoir ce qui doit être financé par le fonds de
solidarité.
Quel est l’avenir de ce système ?
A l'avenir, je crois que l'on pourrait affiner un peu les critères
d'attribution du SEL afin que celui-ci soit le plus juste possible. Par
ailleurs, je serais pour la création d'un niveau 5 du SEL pour les revenus
les plus importants. Ces patients paieraient 125% du prix des soins.
Nous pourrions espérer tendre vers un véritable système solidaire qui
dépendrait moins des donations.

Les enfants opérés
Asma SEL=2 (prix -70%) Déformation des
membres due au rachitisme

Avant opération

Après opération

Rony SEL= 3 (Prix -30%) Séquelle de brûlure
au niveau de la main gauche

Avant opération

Après opération

Samapti SEL = 4 (Prix = 100%) Déformation du
coude suite à un accident

Avant opération

Après opération

Je souhaite participer au fonds de solidarité pour les enfants du Bangladesh
* 60 € (1 an de traitement médical) * 130 € (traitement par attelles) * 250 € (coût d'une opération chirurgicale)
* Autre :...............€
Chèques à l'ordre d'AMD Bangladesh - 5 rue Federico Garcia Lorca - 38100 GRENOBLE - tél : 04 76 86 08 53
Je recevrai en retour :
* la lettre semestrielle d'information du programme AMD au Bangladesh - Je désire recevoir la lettre par mail
uniquement : OUI - NON
* un justificatif de déduction fiscale permettant de déduire de mes impôts 75% des dons dans la limite légale
et 66% au-delà.
Nom : …...................................................................................... Prénom :...............................................................................................
Adresse:..........................................................................................................................................................................................................
Code postal :............................... Ville:......................................................................................................................................................
E-mail :.................................................................................................................................Téléphone :...................................................
..

Sakib

SEL= 1 (10%)

Monni

Payer une partie des soins c'est aussi garantir une
meilleure observance !
Bezo la maman de Monni est femme au foyer,
son mari Moktar tient un petit magasin. Les
ressources de la famille sont faibles, environ 40
euros par mois pour 7 personnes.
Bezo a découvert les pieds bots de son enfant
à la naissance. Elle a consulté au centre de
Chakaria dès le premier mois. Il était impossible
pour la famille de payer l'intégralité du prix des
plâtres et attelles nécessaires pour le traitement.
Très souvent dans ce type de pathologies les
familles ne font qu'une partie du traitement et les
récidives et mauvais résultats sont très fréquents.

Monni a bénéficié de 8 temps plâtres puis une
attelle a été réalisée et mise en place. C'est un
traitement contraignant et parfois difficile à
faire accepter par les familles d'autant qu'il est
nécessaire de poursuivre cela pendant 3 à 4 ans.
Le paiement d'une partie du coût des attelles
participe à l'adhésion au traitement.
Monni a maintenant un an ses pieds sont bien
redressés, son résultat est pour l'instant excellent.
Elle va encore porter les attelles la nuit pendant 3
ans.

Un rap pour le Bangladesh

Connectez vous à la nouvelle chaîne YouTube AMD au Bangladesh pour profiter de ce premier titre PRIMUM NON NOCERE et des vidéos sur le programme AMD au Bangladesh :
https://www.youtube.com/watch?v=XHp0ByfKgUM
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Sakib est issu d'une famille très pauvre.
Il a été suivi par notre équipe de 3 à 9
ans. Il présentait une déformation des
jambes dûe au rachitisme. Il a bénéficié
du traitement médical précoce. Seule
l’aide solidaire
que nous lui
avons apportée
a permis une
poursuite du
traitement
pendant 6 ans
et une guérison
complète de la
maladie et des
déformations.

C'est une raison majeure pour utiliser notre
système d'aide. Cette famille était SEL 1. Ils ont
donc participé à seulement 10% de la valeur des
soins. Mais, cette participation reste essentielle à
nos yeux, elle signe l'engagement de la famille
à accepter le traitement et à le faire de façon
assidue.

