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EDITORIAL
Nous venons de confier à un médecin pédiatre vietnamien
la représentation de notre association auprès des autorités administratives et médicales de l'hôpital universitaire
de Hué ; c'est la politique de partenariat des Lampions qui,
dans le cadre d'une convention, nous en donne la possibilité.
Cette disposition permet également à cette personne qualifiée d'accueillir des stagiaires (infirmières, sagesfemmes, étudiants en médecine ...) vietnamiens et/ou français . C'est ainsi que nos partenaires deviennent les acteurs de développement d'un savoir médical de leur pays et
... au delà. Nous pouvons expliquer ce résultat par le choix
que nous avons fait depuis plusieurs années en privilégiant
la formation qui est notre mode opératoire de l'action humanitaire. Nous pensons que les intervenants locaux sont
bien les premiers acteurs à soutenir et à accompagner,
nous les encourageons à partager des responsabilités et
l'organisation sur place pour concevoir et exécuter leurs
propres projets. Ce temps de travail en commun se fait sur
un pied d'égalité; s'instaure alors un dialogue permanent,
favorisant ainsi un véritable partenariat qui permet d'évaluer la qualité d'une action .
Bernard Astruc, Président

Siège de l’association
Grand’ Place d’Aragon
34970 Lattes
Le téléphone : 06 67 29 21 21
A la suite de notre AG, voici le nouveau bureau
Président : Bernard Astruc
Vice-président : Quôc-Hoà Doan
Vice-présidente : Françoise Jouanneau
Vice-président : Philippe Fournié
Trésorier : Jean-Pascal Fernandez
Secrétaire : Danielle Garcia
Dates des CA pour 2010 (au siège de l’association)
Dimanche 21 mars 2010
Mercredi 02 juin 2010 juin
Mercredi 08 septembre 2010
Mercredi 1er décembre 2010

Pour Mlle Hoa
Pour toi dont le sourire nous attendait à l’aéroport
Pour toi qui nous as dévoilé ton pays, sa culture et ses
coutumes
Pour toi qui as ménagé nos papilles en choisissant nos repas avec soin
Pour toi qui as si patiemment mais en vain tenté de nous
apprendre le vietnamien
Pour toi qui nous as recadrées avec autorité et humour
quand nos débats s’enflammaient
Pour toi avec qui nous avons partagé stress, réflexion, déceptions, et fous rires
Pour toi qui racontes si bien les contes vietnamiens
Pour toi qui a été disponible et à l’écoute dès que nous en
avions besoin
Pour toi qui mérites ton diplôme de « bac sy nhi nu ho
sinh » (Dr Sage-femme) pour t’être immergée dans notre
jargon médical
Tu resteras notre meilleur souvenir du Vietnam !
Caroline Le Roux et Miryam Mahbouli, sages-femmes
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SOUTIEN
Pour nous aider
 membre actif . . . . . . . . . . . . . . 32 euros
 membre bienfaiteur . . . . . . . . . . . . libre
 recueil photos « Regards d'enfants »
. . 8 euros
Merci de votre chèque à l'ordre de :

Association Les Lampions
Grand’ Place d’Aragon
34970 Lattes
Nom :………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
tél. : ………………………………………………………………..
Courriel :………………………………………………………….

Cam on (merci)
Cam on à tous ceux qui m’ont permis de réaliser cette mission à laquelle je tenais beaucoup. Ce fut une expérience fabuleuse très
riche en échanges tant au niveau humain que culturel. J’espère avoir
apporté autant que ce que j’ai pu recevoir.
Ce qui est le plus surprenant en arrivant dans
e 1la maternité, c’est le
silence qui y règne : ni cris de douleur des futures mères, ni cris des
nouveaux nés qui, dès leur naissance, après leur premier cri manifestant leur bien être, sont emmaillotés et du coup calmés.

Voici quelques vues
« incontournables » du Vietnam




Le pho du matin (ci-dessus)
Le port du chapeau conique
(ci-contre)
La sieste (ci-dessous)

Pour le choix des prénoms, les
garçons porteront souvent des
prénoms virils évoquant la force
et l’autorité : Hoà la paix ou Vinh
qui signifie la gloire. Les filles
auront des prénoms de fleurs
comme Hoa qui est une fleur qui
s’ouvre la nuit et dégage alors
une bonne odeur ou encore
Thuong Vi, très jolie fleur du
Vietnam.
Miryam Mahbouli, sage-femme

La sieste sacrée :
Pas de bruit tu feras
Allongé tu seras
Sommeil tu trouveras
Une poignée de minutes te suffira
Grande énergie t’envahira



Miryam Mahbouli, sage-femme

A la recherche de la 3ème voie
C’était le Sud (Vi Thanh)… Ce sera le Nord (Y Yen). J’étais
étudiante. Je suis devenue sage-femme. Je suis partie pour
tout apprendre en 2005. J’étais censée enseignée en 2009.
Je suis partie avec le même enthousiasme, la même envie de
bien faire, et la même conviction que ce serait une expérience humaine hors du commun. Me voilà donc repartie.
A la rencontre
de ce
que j’avais
touché
du doigt mais
quepays
je commence
seulement à apprécier pleinement, tel un ami que l’on apprend à connaître
au fur et à mesure des années. A la rencontre de cette culture qui me semble si étrangère que par moment la
traduction des mots ne suffit pas à comprendre l’intention, le sous-entendu, le message plus ou moins subliminal.
A la rencontre de ces sages-femmes avides d’échanger, de partager leurs expériences, et de nous faire part de
leurs progrès et de leurs difficultés. A la rencontre de ces familles souriantes, accueillantes, et ouvertes aux
tây que nous sommes.
A la rencontre des autres membres de la mission, que ce soit Claudine qui a découvert le Vietnam en même temps
que moi en 2005, Miryam avec qui j’ai partagé depuis plusieurs années études, loisirs et voyages, ou Gaëlle et
Hoà, que je ne connaissais pas avant la mission.
Mais aussi à la rencontre de moi-même, de mes qualités et de mes défauts, de mes ressources et de mes limites.
Un double voyage, en somme, à la recherche de la fameuse 3 ème voie que je n’ai pas encore trouvée… . La route
s’annonce longue ! En attendant, l’aventure continue entre le Vietnam et moi, entre Humaia et les Lampions, entre
humanitaire et maïeutique. A tous ceux qui y participent, merci !
Caroline Le Roux, sage-femme
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AMIS LAMPIONS, ALLONS VOIR SI LA ROSE …
Le sous-directeur de l’hôpital, Docteur Bang, nous propose
de rester un soir à l’hôpital. Nous sautons sur la proposition car au Vietnam comme en France, l’activité de la maternité s’accélère la nuit, c’est alors pour nous une bonne
occasion de les observer travailler. L’expérience va se révéler encore plus enrichissante pour la mission.
C’est notre dernier jour de formation.
Nous présentons la prise en charge néonatale de la souffrance fœtale aïgue avec la mise en pratique des techniques de réanimation sur le bébé mannequin. La séance
remporte un franc succès, les sages-femmes des dispensaires et de l’hôpital de Y Yen s’exercent l’une après
l’autre à la ventilation à l’ambut, ambut qui leur a été
fourni à chacune d’elles lors de la mission précédente.
« L’examen
d’un nouveau
né de 2
jours nous
inquiète … »

Nous prolongeons comme prévu la soirée à la maternité avec l’équipe de garde. L’obstétricien,
Docteur Vinh, profite de notre présence pour nous parler d’un nouveau-né de 2 jours qui ne
cesse de vomir. Son examen nous inquiète, son teint est cireux, il semble déshydraté et infecté. Docteur Vinh et la sage-femme nous demandent de nous occuper de lui… une opportunité
de mettre en pratique les prises en charge que l’on venait d’enseigner pendant la mission : aspiration, perfusion, nutrition parentérale, antibiothérapie, surveillance du nouveau-né.

Nous nous trouvons vite face aux difficultés de l’application de ces techniques dans une situation concrète mais
nous parvenons à donner les soins au bébé avec les moyens du bord sous les yeux de la sage-femme et des étudiants qui suivront tous nos faits et gestes.
Les consignes de surveillance transmises, nous quittons l’hôpital et la petite Tuong Vy (traduction : Rose) qui
hantera nos esprits tout au long de la nuit.
Nouvelles de la petite Tuong Vy …..
Le lendemain matin, l’état clinique de la petite fille continue de se
dégrader. La surveillance de l’enfant est confiée à la famille,
l’équipe de garde devant assurer les urgences de la nuit.
L’enfant est transférée dans un service de néonatalogie de
l’hôpital national de Hanoï , mais nous n’assistons pas à
l’organisation de ce transfert car nous avons programmé l’achat
de matériel ce jour-là, impossible de le repousser.
Nous apprendrons a posteriori que le transfert de l’enfant a été
réalisé par les propres moyens de la famille, accompagnée d’une
sage-femme de l’hôpital de Y Yen.
Dernier jour de mission, nous ne pouvons pas quitter Nam Dinh
sans prendre des nouvelles de Tuong Vy, malheureusement le nom
de famille est perdu, les coordonnées du service d’accueil sont
inconnues, l’enfant est peut-être morte ... Grâce à Hoa, notre interprète, et Vinh, une sage-femme de l’hôpital de Y Yen, nous apprendrons que la petite Tuong Vy se porte bien ainsi que sa maman.
Merci Tuong Vy ….
Grâce à la petite Tuong Vy, notre mission a pris toute son ampleur. Une expérience comme celle-ci permettra de préparer au mieux, j’espère, la prochaine
mission.
Gaelle Gauthe
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PENSEES ASSOCIATIVES
Les lampions poursuivent le chemin entamé il y a plusieurs années sur les notions d’humanitaires, de
rencontres avec l’autre, d’aide et d’accompagnement.
L’interpellation originelle venait de groupes d’étudiants en formation et qui cherchaient un engagement
avant de commencer une carrière professionnelle.
Pourquoi mener une action humanitaire à 10 000 km alors qu’à Montpellier il y avait suffisamment de
problèmes ?
La réponse simple qui fût proposée : vouloir s’occuper des autres ici ou au bout du monde mérite peutêtre une réflexion que nous vous suggérons de mener et d’approfondir ensemble.
Nous préconisions d’organiser une journée de travail avec un alliage d’intervenants universitaires
(philosophe, géographe, historien, anthropologue…) et de témoins chevronnés engagés dans la solidarité
internationale à qui nous demandions, aux premiers une approche théorique sur un thème choisi par les Lampions
et aux seconds les attendus de leur engagement.
C’était il y a 7 ans !
Nous pensions amener un approfondissement des questions, une meilleure approche des problèmes dans
leur complexité et parfois… des amorces de réponses.
En 2005 nous disions « il nous faut plus que jamais ne pas perdre de vue ce qui nous motive et justifie
nos engagements et s’interroger inlassablement sur ce qui légitime l’action humanitaire. Quelles valeurs
communes peuvent justifier cette action ? » Tant il est vrai que nous estimons souvent à tort que les
représentations, les normes, les valeurs que nous portons sont universelles.
Aux Lampions nous avons fait le choix de la formation comme mode opératoire de l’action humanitaire
« apprend-moi et laisse-moi » ; car se substituer à l’autre dans l’action c’est l’invalider, mais lui permettre de
s’approprier techniques, savoir-faire, ou qualifications c’est préserver les conditions de sa dignité, de sa liberté
et de son intégrité. Nous n’ignorons plus à présent l’importance primordiale de partager nos expériences et nos
connaissances .
La difficulté restera de savoir comment orienter nos actions futures de manière à continuer à répondre
de façon adaptée aux besoins locaux tout en respectant notre engagement initial auprès des enfants et des
femmes défavorisés.
L’idée forte qui ressortait de nos discussions c’est que l’aide humanitaire était passée du caritatif au
partenariat, celui-ci se construit sur la confiance réciproque, cela prend du temps. Il faut s’apprivoiser de part
et d’autre, se connaître et se reconnaître. Une approche respectueuse de l’intégrité des deux parties est un
gage de réussite. Cette collaboration va s’établir sur un engagement dans la durée, garantie par une convention
qui formulera ce que chacune peut apporter de compétences, de disponibilités, de moyens…
Nous pensons que les intervenants locaux sont les premiers acteurs qu’il ne n’agit pas de remplacer mais
de soutenir et d’accompagner. Cette relation de partenariat nécessite également que soit consacré du temps à
discuter, à négocier pour faciliter le métissage des savoirs et des savoir-faire.
La situation du Vietnam s’est rapidement transformée, elle est passée d’une économie étatiste à une
économie de marché après une rupture historique et culturelle en 1995 par son adhésion à l’Association des
Nations de l’Asie de Sud-Est et son admission à l’OMC en 2006.
On constate en corollaire un transfert vers la sphère du privée des grands organismes d’éducation et de
santé. La société vietnamienne bouge, mute, se transforme mais elle vit mal les inégalités de richesse au sein des
classes (augmentation de la migration rurale-urbaine).
Pour nous plus précisément, la connaissance du système de santé existant, la déclinaison des stades
intermédiaires et leur fonctionnement de l’échelon central à l’unité de base nous semble indispensable à une
compréhension des situations sur lesquelles nous sommes amenés à intervenir.
Nous sommes convaincus que l’approche et la mise en œuvre d’une aide exige une procédure longue et
construite avec rigueur .
Février 2009
B. A.
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