Chers amis(es)
Depuis 2001
nous nous battons
pour la cause
des enfants
handicapés du
Bangladesh.
Ce programme
se veut global
et propose tout
type de traitement. Selon la gravité des
atteintes il est possible de réaliser : chirurgie,
appareillage, kinésithérapie, ou traitement
médical. Mais aider un enfant à sortir du
handicap n'est pas une mince affaire et encore
moins au Bangladesh. Des risques existent à
proposer des traitements complexes, longs et
coûteux. Avec ces enfants nous avons affronté
pas mal de difficultés et essuyé quelques
revers douloureux.
Durant toutes ces années nous avons constaté
que le plus grave problème était le retard
à la prise en charge qui alourdissait les
traitements. Ce retard est lié à un manque
de moyen financier des familles mais aussi et
surtout à la méconnaissance des possibilités
thérapeutiques. Nous avons donc fait le choix
de développer depuis maintenant 10 ans
un large réseau de dépistage et de prise en
charge précoces des causes de handicaps chez
l'enfant dans la région de Chakaria. Ce réseau
s'appuie sur 3 sous-centres de proximité, de
nombreux sites de consultation en campagne
et sur une équipe de 5 kinésithérapeutes, 6
assistants sanitaires et un administrateur qui
coordonne le travail de chacun.
Voilà l'orientation majeure que nous avons
donnée à ce programme. En effet si les
traitements des cas sévères restent des affaires
de spécialistes et peuvent être controversés,
les traitements proposés en début de maladie
sont peu coûteux, peu risqués, presque toujours
efficaces et pratiqués de façon autonome par
l'équipe bengalie tout au long de l'année.
Quelle joie j’ai eu cette année de voir que cela
commence à porter ses fruits. Les cas graves et
complexes de rachitisme et de pieds bots, se
font de plus en plus rares et l'âge moyen de la
première consultation est passé de 13 ans à
moins de 3 ans.
Ce succès n'a été possible que grâce à vous
car l'accès aux soins est également lié aux
modalités de paiement des soins. Dans nos
centres et sous-centres les familles payent une
partie du prix des soins selon leurs moyens,
le reste est financé par notre fonds solidaire
alimenté par vos dons qui nous sont toujours
aussi indispensables.
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Le dépistage précoce du
handicap de l’enfant

Jakiya: le succès du traitement
médical précoce
(par Rokeya)
Jakiya est une jeune fille qui présentait un
rachitisme déformant. Elle habite non loin de
Ramu. Elle a 2 frères et 2 sœurs. Elle est issue
d'une famille très pauvre qui ne gagne que 30
euros par mois. Ses jambes se sont déformées petit
à petit mais faute de moyens la famille n'a pas
consulté de médecins.
La maman a connu
notre centre grâce
à notre programme
de sensibilisation
Jakiya 4 ans
dans les écoles.
Jakiya est venue nous voir pour la
première fois à l'âge de 4 ans. Au début
nous avons proposé uniquement des
conseils nutritionnels mais en l'absence
d'amélioration nous avons commencé le
traitement médical avec des comprimés de
calcium. La famille ne payait qu'une toute Jakiya 12 ans
petite partie du coût du traitement, le reste
lui était donné par notre programme. Elle a été suivie pendant 8 ans
et petit à petit les déformations ont régressé ainsi que les douleurs des
jambes et Jakia a pu remarcher comme toutes les enfants de son âge.
Mais notre intervention ne s'est pas arrêtée là. Comme la famille n'avait
pas les moyens de financer l'école, nous sommes allés voir l'instituteur
du village. Nous lui avons expliqué la situation difficile de Jakiya et il a
accepté de la prendre gratuitement.
Jakiya a maintenant 12 ans, ses jambes sont
complétement redressée elle est en 6eme et
travaille plutôt bien, elle rêve d'être infirmière.
La famille ne tari pas d'éloge sur notre
organisation. C'est pour nous une belle source
de motivation.

Alors à chacun d'entre vous je renouvelle
ma gratitude pour votre soutien.
Thierry Craviari
(Chirurgien Orthopédiste)

Rokeya assistante sanitaire à Ramu

Un bon
Management :
la clé
de la réussite
Kazi Maskudul
Alam: Mon
travail est de
coordonner
le travail de
l'équipe. Je
travaille dans
ce programme
depuis 2002. Au
début je faisais le travail de dépistage, de suivi
des patients. J'organisais les consultations en
campagne et dans le centre. C'est le travail
actuel des assistants sanitaires. Durant cette
période j'ai toujours pensé qu'une bonne
organisation était la clé de ce programme,
pour cela j'ai eu besoin de me former au
management. AMD m'a aidé pour financer cette formation
et j'ai pu obtenir un Master en management. Après
cette formation j'ai pu prendre plus de responsabilités.
Maintenant je supervise les travailleurs de santé, les
kinésithérapeutes, les orthoprothésistes, la comptabilité, les
relations avec les organisations gouvernementales et non
gouvernementales et la collecte de fonds au Bangladesh.
Je m'occupe également de faire connaître nos activités
au niveau international, je m'occupe de coordonner les
missions des volontaires d'AMD et KDM.
Mon équipe est très dynamique et très motivée. Nous nous
réunissons chaque jour pour faire le point du travail réalisé
et pour planifier les activités de la journée. Je me rends
également régulièrement dans les sous-centres de Ramu,
Ukhia et Moheshkali.
Notre dernier challenge a été de construire et d'équiper le
sous-centre de Ramu. Nous avons obtenu l'aide d'AMD et
de KDM mais il nous a fallu trouver beaucoup de ressources
locales pour finaliser ce projet. J'ai pu ainsi mobiliser la
communauté bengalie autour de ce projet que nous allions
pouvoir réaliser pour les enfants handicapés et en particulier
pour les plus pauvres. J'ai pu faire comprendre de la nécessité
de ce sous-centre. Même ma famille et mon équipe ont
participé financièrement.

Les pieds de Rafiya
(Par Ershad cadre
kinésithérapeute à Chakaria)
Rafiya présentait des pieds
bots depuis la naissance. Elle a
été dépistée par nos assistants
sanitaires à l’âge de 4 mois.

Rafiya avant traitement

Elle a pu bénéficier du traitement
par notre équipe avec plâtres
réducteurs, section du tendon
d’Achille et attelles. Nous

utilisons la technique de Ponseti. C’est une excellente
technique !

Pour les pieds bots
comme pour le
rachitisme, la prise
en charge précoce est
la clé d’un traitement
simple et efficace.
Le nouveau sous-centre de Ramu finalisé

Rafiya après traitement

La semaine de travail
de Murshed
Murshed (kinésithérapeute):
Pendant la semaine je
traite tout type de maladies
comme le rachitisme, les
pieds bots, les paralysies
cérébrales, les fractures.
Mais les patients viennent
nous voir également
pour des maux de dos,
des séquelles d'accident
vasculaire, des cervicalgies,
des épaules raides et bien d’autres types de handicaps.
Samedi je vais à Ukhia pour une consultation pied-bot. Ma journée
commence à 9 h et se termine à 17h. Je réalise les plâtres, les
appareillages et les bilans de suivi. A Ukhia les conditions de travail
sont bonnes depuis que le nouveau sous-centre a été construit. Le soir
chez moi à Cox’s Bazar je saisis toute l'activité de la journée sur notre
base de donnée car l'accès internet n'est pas très bon à Ukhia. Cela me
prend environ 2 heures.
Dimanche je retourne à Ukhia pour les consultations dédiées aux enfants
atteints de paralysie cérébrale. Je réalise les séances de kinésithérapie
et l'éducation des familles aux soins à donner aux enfants paralysés.
Lundi je me rends sur l'ile de Moheshkali en bateau. J'y vois tout type de
pathologies sauf les paralysies cérébrales que je vois le jeudi. L'activité
y est importante et les conditions de travail pas toujours faciles. Nous
travaillons dans un local loué qui n'est pas bien adapté aux soins. Le
projet de construction du nouveau sous-centre améliorera cette situation.
Mardi je retourne à Ukhia pour des consultations en campagne, des
visites de patients très handicapés qui ne peuvent pas se déplacer, du
suivis, des soins d'enfants opérés. Je m'occupe aussi de rencontrer les
autorités locales et leur parler de nos activités.
Mercredi c'est variable, parfois je consulte au centre d'Ukhia, parfois
je fais des visites en campagne. Le soir comme tous les soirs je saisis
l'activité de la journée.
Jeudi je retourne sur l'ile de Moheshkali en bateau pour m'occuper des
enfants atteints de paralysie cérébrale.
Vendredi est notre jour de repos
Durant toute la semaine je supervise l'activité des travailleurs de santé
d’Ukhia et Moheshkali et je les aide à organiser les consultations en
campagne et je suis en contact avec eux pour résoudre les problèmes
par téléphone quand je ne suis pas là. Je suis également responsable de
la gestion informatique de la base de données. J'ai formé mes collègues
et je les aide pour les bilans mensuels. Pour cela je suis en contact avec
Jean Honlet l'informaticien a créé cet outil informatique.

Numérisation artisanale des radios en vu d’un archivage sur notre base de données.

Un service rendu
incontestable
(Dr Bernard Parent - responsable du
programme de prévention et de dépistage)

Le traitement médical précoce par simple
conseil nutritionnel et comprimé de calcium est
efficace à 92% s'il est débuté avant l’âge de 6
ans. Il permet de faire régresser les douleurs
et la déformation des jambes. Comme Nazir
Uddin et Mena ce sont des milliers d’enfants
qui ont pu bénéficier de ce traitement.

Nazir Uddin avant et après traitement médical

Mena avant et après traitement médical
Si le traitement médical est débuté après l'âge
de 6 ans les chances de succès s'amenuisent,
mais il mérite d’être tenté. C’est ce que nous
avons essayé avec succès pour Zonatul.

  Zonatul avant et après traitement médical

Le travail d’assistant
Moheshkali :
sanitaire
Abdul Haque (assistant sanitaire) : Je travaille dans le centre
d'Ukhia, je couvre toute la région entre Ramu et Teknaf. Mon Un nouveau
rôle est de dépister les cas de rachitisme en recherchant
les enfants présentant des déformations des jambes mais centre de proximité
également des signes débutants tels que les élargissements

Freddy Balestro
(membre du comité de
pilotage) : C'est en
nous appuyant sur
l'expérience et la
compétence acquises
avec Ukhia et Ramu
et, forts de la confiance
établie avec l'équipe
de Chakaria que ce
projet a été facile à
monter sur le plan
technique. Compte
tenu des besoins de chacun, nous avons réalisé les
plans du bâtiment avec l'aide d'un architecte Grenoblois
travaillant bénévolement pour AMD.
Ce qui a été un peu moins simple, c'est le montage
financier de ce projet d'environ 140 000€. Depuis 2014
des discussions s'étaient établies avec la fondation Mérieux
en vue d'un partenariat. Nous leur avons présenté notre
projet durant l'été 2015, et deux membres de la fondation
Mérieux se sont rendus en mission à Chakaria en 2016
pour évaluer les besoins. A partir de ce moment, la
confiance et la crédibilité étaient établies entre nous. Dès
lors, tout s'est enchaîné simplement et, un financement
important a été débloqué par la fondation Mérieux.
Notre administrateur Mr Kazi est actuellement en train de
négocier l'achat du terrain et de motiver la communauté
bengalie pour participer à ce projet. De notre côté nous
avons fait appel à nos partenaires habituels les fondations
AnBer et Michelham. Nous attendons leur réponse.

Abdul Haque assiste Murshed dans les soins au centre d’Ukhia
Je fais des visites dans les villages, je me rends dans les écoles
et les dispensaires de la région pour sensibiliser au problème
du handicap chez l'enfant. Pour cela j'utilise des posters
imagés. Je parle aussi du problème de la malnutrition et de
l'importance de l'hygiène.
Je contacte les organisations gouvernementales et non
gouvernementales pour leur montrer notre travail et essayer
de collaborer.
Enfin, je me rends dans les hôpitaux et surtout dans les
maternités pour montrer nos activités et dépister les nouveaunés atteints de pieds déformés.

Nous espérons que ce nouveau sous-centre pourra
accueillir ses premiers patients en début d'année
prochaine.
J'aimerais dire que si ce projet a vu le jour c'est grâce à la
confiance mutuelle que nous avons établie depuis plusieurs
année avec nos différents partenaires: Kazi, son équipe,
la SARPV, les fondations AnBer, Michelham et maintenant
Mérieux. Un grand merci à chacun !
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des poignets. Je recherche aussi les enfants atteints de
paralysie cérébrale qui se manifestent par des difficultés à
tenir leur tête, à tenir assis ou des difficultés de marche.
Enfin j'essaye de dépister les cas de pieds tordus qui sont
souvent des pieds bots. Lorsque je dépiste un cas d'enfant
handicapé je lui demande s’il est déjà suivi par un docteur.
S'il ne l'est pas je propose à la famille de rencontrer notre
kinésithérapeute pour qu'il puisse le prendre en charge. Je
leur montre les bons résultats que nous obtenons dans notre
centre pour les motiver à venir en consultation.
J'aide Murshed pour la consultation. J'établis le dossier des
patients, l'histoire de leur maladie et leur coefficient familial, pour
savoir combien ils devront payer pour la consultation. J'aide aussi
pour la réalisation des séances de kiné ou pour les plâtres des
pieds bots. Je m'occupe également de la comptabilité.

AMD, 14 rue Colbert - 38000 Grenoble - France - tel/fax : 04 76 86 08 53
amd@amd-france.org - www.amd-france.org

KDM Chemin de la foulerie, 53 - 5370 Failon - Belgique

CALE
EMENT

DI

PP

A I D E MÉ

KDM, 14 rue Colbert - 38000 Grenoble - France - tel : 04 76 87 45 33 - fax : 04 76 47 32 82
kdm.siegesocial@kines-du-monde.org - www.kines-du-monde.org

ET

D É V E LO

SARPV-Bangladesh, Vhora Mohori-Chakaria-Cox’s Bazar-Bangladesh
Phone: 03422-56413, 03422-56400,
amdchakaria@yahoo.com - www.sarpv.org

