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Association

Les Lampions
Aide Médicale à l’Enfance du Vietnam

Aide Médicale à l’Enfance du
Viêt-Nam... ?

A quel prix ?

DOAN Quôc-Hoà
DOAN Quoc-Hoà

Sous forme d’impressions, de
sensations, d’émotions et de réflexions
pour tenter de refléter cette 6e mission
au VIET-NAM, ma première avec le
président, ce qui n’a pas été une
sinécure ! C’est-à-dire travail acharné,
sans repos ; mais j’ai pu quand même
lui arracher une journée de plage à
LONG HAI. Merveilleux !
Emotion lors des retrouvailles avec nos
collègues et maintenant amis, avec les
personnels et toutes les familles des enfants
hospitalisés !
Emotion lors de l’inauguration de la Maison
des Parents avec le discours de HOA ; et
NET, sa sœur, qui nous dit : « il a bien parlé,
non ? je suis fière de lui ! »
Sensation forte lorsque nous avons chanté le
Blues de LONG MY avec le MEZCAL JAZZ
UNIT pour fêter cette inauguration !
Sensation de succès de notre présence en
constatant l’amélioration de la situation des
services, lente certes mais réelle et la bonne
utilisation de la salle de jeux !
Impression d’efficacité de nos missions
devant la demande du Service de Santé de la
Province, et la réunion avec les dirigeants,
très fructueuse surtout grâce à notre président
parlant couramment la langue du pays !
Emotion devant l’efficacité de Bernard
ASTRUC dans le rôle qui lui a été confié,
malgré ses péripéties digestives !
Emotion non blasée devant les paysages du
Mékong et ses couchers de soleil infinis !
Satisfaction après nos contacts à Hanoi à
l’Ambassade de France et à l’Alliance
française !
Impression de formidable dynamisme du
peuple vietnamien devant les innombrables
travaux de voirie, d’équipements
d’assainissement dans tout le pays !
Bref, on continue …non ?
Philippe FOURNIE

Grand’Place d’Aragon
34970 Lattes
Tél : 04 67 64 21 21
Email : Doan.QH@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/les-lampions/

L’association Les Lampions s’est donnée,
depuis sa fondation en 1995, un objectif
ambitieux.
Nous nous sommes toujours basés sur les
faits d’observation sur le terrain, sur les
discussions avec nos collègues vietnamiens et
des réflexions de fond avant de décider d’une
action. Cette action, une fois mise en place
est suivie par Madame Sinh, notre infirmière
vietnamienne de permanence sur place. Les
résultats sont réévalués par les missions
successives. Une fois par an au moins, un (ou
plusieurs) membre du bureau rencontre les
partenaires locaux (Hôpital de Long My)
ainsi que les responsables de programmes de
santé (Service de la Santé, Comité populaire)
pour faire le bilan, définir les projets à venir
et fixer l’engagement de l’association en
fonction des priorités.
2002 a été une année riche en évènements.
La formation en obstétrique et en
néonatalogie, malgré les difficultés
prévisibles, fut un succès incontestable. Il
reste certes beaucoup à faire, notamment sur
le plan des rapports humains, sur la
reconnaissance de la douleur chez l’enfant et
chez la femme, sur la place du nouveau-né et
celle du père dans une famille
agrandie…mais n’oublions pas que toutes ces
notions n’ont pas été acquises sans difficultés
dans nos pays dits développés.

La mission d’octobre 2002 menée par notre
vice-Présidente,
Dr OanhAnne Marie CAVALIER en
compagnie de Bernard CAVALIER, pédiatre,
de Céline TOURNIER, puéricultrice et du
Docteur René GRAVIL, a fait beaucoup
avancer les choses, pour ceux qui ont connu
les conditions de travail rencontrées lors des
toutes premières missions.
Il faut par ailleurs reconnaître que l’hôpital
de Long-My est victime de son succès depuis
notre coopération (1999-2000) .

Il doit faire face à une demande accrue. Le
« bouche à oreille » se fait efficace dans les
hameaux du District, la réputation de
l’hôpital attire vite les patients des environs,
y compris ceux des districts voisins. Le
nombre d’accouchement a augmenté de
presque 50% en 2-3 ans, la petite unité
d’accueil des prématurés installée et formée
par Les Lampions a reçu plus de 400
nouveau-nés en moins de 2 ans, et doit par
moment prendre en charge sept enfants en
même temps (unité de 5 lits) ; le service de
Pédiatrie de 25 lits affiche régulièrement 40
enfants hospitalisés.
La Maison des Parents construite avec
l’aide de l ‘association ouvre depuis le 6
décembre 2002 ses portes aux familles qui
peuvent y préparer les repas et les manger
dans les conditions décentes. Ceci devrait à
moyen terme, permettre de dégorger les
couloirs encombrés de l’hôpital et
d’améliorer le souci d’hygiène général.
Les Services de la Santé de la Province de
Cân-Tho (dont dépend le District de LongMy), venu en visite, en est conscient. Les
discussions avec l’équipe de décembre (Dr
Philippe FOURNIE, Bernard ASTRUC nos
deux Vice-Présidents, Marie Françoise
FOURNIE infirmière et moi-même) les ont
convaincus d’une dotation en personnel et en
budget à la hausse pour l’hôpital de LongMy. L’association continuera à former le
personnel de l’hôpital et celui des 9 postes de
santé des communes.
Comme vous pouvez le constater, nous
estimons le bilan 2002 assez satisfaisant et
nous tenons à remercier celles et ceux qui ont
soutenu l'association dans ce travail, en
particulier, la Commune de Lattes, le Rotary
Club Montpellier Comédie, le Lions Club de
Melun et enfin les amis musiciens du
Mezcal Jazz qui étaient présents à
l’inauguration de la Maison des Parents pour
nous donner une soirée d‘échange culturel
très conviviale avec les amis Vietnamiens.
….

Président : Dr DOAN Quoc-Hoa
Vice-Présidents : Anne Marie CAVALIER, Dr Philippe FOURNIE, Bernard ASTRUC
Secrétaire : Frédéric NGUYEN
Trésorier : Genéviève NGUYEN

….
Au dernier moment avant la mission de
décembre, Hôpital Assistance n’a pas
ménagé ses efforts pour nous trouver un
bistouri électrique fort précieux pour les
chirurgiens de Long-My : un grand
merci à Laurent PEREZ. Un projet de
collaboration avec Hôpital Assistance
est prévu d’ailleurs pour 2003, en
équipement, dont nous assurerons notre
rôle de formateur, fidèles à notre
objectif initial.
Il est pourtant des observations de
terrain qui nous laissent désarmés et
soucieux, tant nous nous sentons
impuissants !
Que faire quand nous entendons que
des « adoptions sauvages » ont eu lieu
dans certains endroits où les
intermédiaires, parfois des médecins,
des fonctionnaires d’état, se remplissent
les poches allègrement en allant
récupérer, dans les campagnes
lointaines, des « faux futurs orphelins »
dans les familles laminées par la
misère ? (Courrier du Viêt-Nam, 16
décembre 2002)
Que faire quand les paysans du
Mékong, encouragés par les
opportunistes mafieux, organisent de
véritables foires aux jeunes filles pour
les marier aux étrangers soit disant
fortunés (des Taiwanais dit-on) ? Ils
viennent les choisir comme du bétail
avant de les amener dans un pays dont
elles ne connaissent pas forcément la
traduction du mot « amour » dans la
langue locale. Certaines terminent leur
rêve dans une maison close, d’autres
découvrent qu’elles sont en fait mariées
à plusieurs hommes de la même famille
(témoignage d’une rescapée à la
télévision vietnamienne)
Dis papa, combien çà coûte d’être
pauvre ?
Je crois entendre ma fille me poser la
question !
Pourtant les mégalopoles comme
Hochiminhville et Hanoi semblent
crouler sous l’abondance et l’argent !
Des centres commerciaux rivalisent de
lumières et de décorations en cette fin
d’année, des défilés de mode, des
téléphones portables dernier cri, des
compétitions de golf…tout semble être
là pour célébrer la récompense, le 6
décembre dernier, au Rapport sur
l’Indice du Développement Humain
(IDH) élaboré par un groupe d’experts
du Viêt-Nam, avec l’aide du Programme
des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) !
Le Rapport a clairement affirmé que le
« Doi Moi, le Renouveau mis en route
en 1986 était un processus élargi réussi,
choix du peuple pour le renforcement du
développement humain »
Pour qui et à quel prix ?
à Hanoi,
le 16/12/2002

Bistouri électrique
à la maternité

Salle de jeu
en Pédiatrie

avant

Maison des parents

après

au programme
pour 2003

1- Agrandissement de l’unité d’accueil
des prématurés ; nous en assurons
toujours la formation des médecins et
des sages femmes. Un médecin
supplémentaire est nommé par la
direction et doit arriver dans l’année.
Nous cherchons par ailleurs une aide
financière et matérielle pour participer à
ce projet.
2- Rénovation de ce que nous avons
nommé le « resto du cœur », jouxtant la
Maison des parents, tenu par le
personnel de la Croix Rouge locale et
qui distribue de la soupe de riz et de
l’eau chaude gratuitement tous les
matins aux familles démunies
hospitalisées (10à 15%) Nous pourrions
participer à hauteur de 50% du
financement de ce projet.

3- Soutien et formation du personnel de
la « brigade de protection de la mère
et de l’enfant », intégrée à la Maternité
et qui s’occupe de l’éducation
nutritionnelle des familles.
4- Démarrage du projet expérimental
0-5ans, avec formation courte (60
heures) d’un personnel local et
rapidement fonctionnel dans le domaine

de la petite enfance. Ce projet se fera
avec l’accord évidemment des autorités
qui nomment le personnel à former, et
qui doivent créer toutes les conditions
matérielles favorables dans 2 communes
choisies par l’association en fonction des
critères géographiques et des éléments
de motivation du personnel basé sur les
postes de santé. Le programme et les
formateurs seront définis en
collaboration avec l’IRTS (Institut
Régional des Travailleurs Sociaux du
Languedoc-Roussillon)
5-Construction d’une « maison des
Lampions » dans chacune des commune
du projet 0-5ans, Long-Binh et LuongTâm. Elle sera le lieu d’accueil et
d’activité des petits enfants, animé par le
personnel formé par le programme, lieu
qui favoriserait également le contact
avec les familles afin de mettre en place
un suivi médical décentralisé, une
éducation sanitaire et nutritionnelle et
des activités culturelles propres à la
population (ethnies minoritaires,
artisanat…) Nous lançons donc un appel
au parrainage pour réaliser ces « maisons
des Lampions »
6- Démarrage d’un programme de
suivi des enfants sortis de la Maternité
et surtout le suivi de ceux issus de
l’Unité des Prématurés, avec la
participation de l’IFSI (Institut de
formation pour les Soins Infirmiers) de
la Croix Rouge de Valence.
7- Mission d’évaluation en Anesthésie
Réanimation à l’hôpital de Long-My,
fin février 2003.

Nous remercions sincèrement Monsieur
et Madame LACROUTE (Air France)
pour leur aide concernant le transport du
matériel de la mission de décembre 2002

« SAMU »
DANS LE DELTA DU MEKONG
Une jeune femme arrive confiante au poste
de santé pour accoucher. Les premières
contractions se manifestent et la « jeune »
sage-femme suit l’évolution de la
dilatation qui dure…dure…
Et lorsque la dilatation est complète, la tête
de l’enfant ne descend pas malgré 20
minutes d’efforts expulsifs.
La famille panique. On loue une moto et,
dans des conditions douloureuses pour la
mère et l’enfant que l’on peut imaginer, on
parcourt les 8 km de route pleine de trous
et de bosses pour arriver à l’hôpital de
Long- My où l’accouchement se terminera
par un forceps. L’enfant, qui a souffert est
hospitalisé dans l’unité d’accueil des
prématurés de l’hôpital. S’il survit à cette
épreuve, il portera probablement toute sa
vie les séquelles de ce transport non
« médicalisé »
L’inégalité face à la douleur et au confort
des accouchements chez nous, m’a
empêché de dormir cette nuit là !
Marie-Françoise Fournié

COURS DE
PREPARATION
A L’ACCOUCHEMENT
Le but de ces cours de préparation à
l’accouchement était de sensibiliser
les jeunes sage-femmes à la prise en
charge physique et psychologique des
futures accouchées qui sont souvent
face à l’indifférence totale du
personnel médical : Expliquer la
grossesse, l’accouchement, les
différentes respirations pendant les
contractions, et l’expulsion ;
humaniser et personnaliser chaque
accouchement et ses suites
immédiates, expliquer l’allaitement
maternel et ses avantages.
Les sage-femmes, avec toute la
pudeur et la timidité qui leur est
propre, ont participé aux exercices
avec bonne humeur.
Peut-être faudra-t-il d’autres missions
pour que cette « nouvelle » attitude se
généralise, mais ce fut un bon début
Pour ma part, je suis prête pour une 7e
mission !
Marie-Françoise Fournié

"Mieux vaut un optimisme

pragmatique
qu'un pessimisme sans espoir".
M. SERRES
La salle de jeux
Elle jouxte le service de
pédiatrie et les locaux des
Lampions. Claire, spacieuse,
agréablement décorée, ouverte
tous les jours de 14 à 16 h. Une
jeune-femme Anh, a été
nommée pour en assurer la
permanence. Manifestement
elle manque, pour le moment,
d'autorité et d'expérience, mais
elle bénéficiera, en priorité,
des premières formations
mises en place en 2003. Nous
avons décidé avec les
responsables du service de
pédiatrie, de séparer et
d'organiser, pour les enfants
contagieux, l'utilisation de la
salle. Un règlement simple de
fonctionnement a été mis en
place à l'usage des parents. La
fréquentation est régulière, 10
à 15 familles/enfants chaque
jour. Il faudra prévoir des jeux
et matériels pour les plus de 6
ans : jeux de construction,
légos, puzzle, mécanos,
encastrements, poupées avec
habits, livres….
La formation de personnel
pour les enfants 0-5 ans
Le projet évolue efficacement :
autorisations officielles,
convention avec l'IRTS
(Organisme de formation à
Montpellier), l'intendance
suivra…

La demande des
autorités de la Province
(Can Tho) pour
collaborer à une
formation de personnel
dans le champ du paramédical et du médicosocial est à l'étude.

Autre demande formulée par
le personnel de l'hôpital est
l'apprentissage du français à
travers une pédagogie pour
adultes. Nous avons contacté le
Centre Culturel Français à
Hanoi, la chose est possible :
matériel adapté existant et les
bénévoles des Lampions !

L'hôpital et l'asile (abri)
Tel pourra être le titre d'une
étude plus poussée pour
décrire ce constat. Au delà des
soignants, des soignés et leurs
accompagnants, toute une
"population" gravite autour des
lieux de traitement : curieux,
passants, petits marchands
(nourriture, billets de
tombola…), écoliers,
indigents. On traverse cet
espace, on baguenaude,
vadrouille, on s'arrête, regarde,
commente -cela prend des
heures ou quelques minutes-,
étrange !
L'hôpital, lieux de soins,
protecteur, où l'on peut se
reposer, échanger, se
rencontrer, vivre ensemble... ?
Bernard Astruc



Assemblée Générale
Samedi
18 janvier 2003
19 heures
tél. 04 67 68 52 55



Cours aux élèves
infirmiers
IFSI de Nîmes
Vendredi
07 février 2003
14h-17h



Journée de la petite
enfance à Lattes
Octobre 2003

 Missions Lampions
« à préciser »
« Anesthésie »
Février 2003
« Pédiatrie, éducateur
jeunes enfants »
Avril 2003
« Obstétrique,
kinésithérapie »
Novembre 2003
 Stages IFSI Valence :
« Suivi des nourrissons
en poste de santé » à
Long-My
Juillet - août 2003
Pour nous aider :
Nom, prénom : …………………..
……………………………………
Adresse : …………………………
……………………………………
……………………………………
Tél : ……………………………..
Courriel :…………………………
- membre actif
32 euros
- membre bienfaiteur libre
- recueil photos
8 euros
« Regards d'enfants »
Merci de votre chèque à l'ordre de :
Association Les Lampions
Grand’Place d’Aragon
34970 Lattes

19/10/2002, aéroport de Fréjorgues
Nous partons à 4 :CélineTournié,
puéricultrice, René Gravil, médecin
généraliste, tous deux nouveaux
Lampions, Bernard Cavalier, pédiatre et
moi-même comme chef de mission pour
notre premier séjour à Long My.
Nous ne sommes pas sans rien : 6
chariots à l’arrivée, 19 bagages, plus de
200 kg qu’il a été bien difficile de
négocier avec Air France et surtout un
cahier des charges fourni et détaillé
pour chacun.
Toute la difficulté d’un « premier »
séjour réside dans le fait qu’il faut à la
fois faire connaissance avec les
personnes qui nous accueillent et
celles-ci avec nous, prendre
rapidement des repères, faire un état
des lieux depuis la dernière mission et
s’atteler aussi rapidement et
efficacement que possible aux tâches
qui nous sont assignées. 15 jours, c’est
très court…
Céline et Bernard ont pris position en
pédiatrie et en néo-natologie : travail
dans les services le matin, cours
théorique l’après-midi. Les participants
sont nombreux et assidus, Mme Diep,
sage femme et interprète, en sort
épuisée…Bernard et Céline à la fois
contents, interrogatifs et inquiets :
ont-ils été assez clairs ? car il semble
difficile d’évaluer les niveaux de
connaissance de chacun…mais
cependant il n’y a pas de désertion …
Pendant ce temps, René et moi
vaquons à nos occupations : enquête sur
l’hôpital, son fonctionnement, quels
changements depuis 2000 ? quels
besoins ? quelles formations prévoir et
comment ? nous surveillons l’avancée
des travaux de la Maison des Parents
et passons du temps en salle de jeu. Il
faut en dynamiser l’utilisation, mettre
en place le matériel, accueillir enfants
et parents un peu intimidés etc.…(cf.
article de B.Astruc).
Le soir, visite pour tous d’un poste de
santé. Il y en a 10 au total, plus ou
moins éloignés de long My, plus ou
moins équipés, de l’infrastructure
rudimentaire à celui qui a fonction

Long-My

d’hôpital, tous font un travail de
proximité important.
Pendant la deuxième semaine, nous
serons René et moi plus
particulièrement sur le poste de
santé de Long Binh, le plus proche de
Long My, qui couvre une zone
géographique étendue. Il y a peu de
moyens et les personnes que nous
rencontrons sont très demandeuses
d’aide technique, de formation et de
collaboration tant sur le plan médical
que pour le programme concernant la
prise en charge des enfants de 0 à 5
ans, demandes auxquelles nous
tâcherons de répondre bien sûr.
Nous sommes donc revenus pleins de
projets (cf. les comptes-rendus
techniques). Le travail déjà effectué
a porté ses fruits et de nouvelles
personnes ont envie d’y participer et
nous sollicitent. Il y aura encore de
nombreuses missions dans le delta du
Mékong…..
Anne-Marie CAVALIER

