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Les Lampions
Aide Médicale à l’Enfance du Vietnam

La rivière des parfums
…
Tout a commencé au XIIIe siècle, par un mariage historique entre la
Princesse Huyên Trân et le roi Champa, Chê Mân. Cette union a
agrandi le Vietnam de l’époque des deux provinces Cham, O et Ly,
puis, peu de temps plus tard, la province de Thuân Hoà (Huê
aujourd’hui).
Plusieurs siècles durant, cette région resta un territoire sauvage et
dangereux. La guerre civile qui déchirait le pays depuis 30 ans se
termina par le triomphe de Nguyên Anh. Celui-ci se proclama
Empereur Gia Long, nomma le pays réunifié Viêt-nam et installa la
cité impériale à Huê en 1802.
La rivière des parfums traversait déjà la ville de Huê et devenait alors
la grande source d’inspiration poétique des jeunes de la cour.
2000…25 ans après la dernière réunification du pays à la fin d’une
guerre qui a marqué le monde entier, la rivière des parfums s’étire
toujours dans son lit paresseux et l’on peut deviner ses belles courbes
à travers la brume matinale si habituelle ici…
Elle ignore qu’une drôle de couleur plane sur la tête de ses enfants,
l’Orange ! Les résultats d’une recherche de cinq années réalisée par
une société indépendante canadienne* ont révélé des taux de dioxine
extrêmement élevés dans le sol, dans les poissons et même dans le
sang des enfants dans la région de A Luoi, sur les hauts plateaux, à 65
km à l’ouest de Huê, d’où jaillissent les sources de la rivière des
Parfums.
Cette région des trois frontières (Vietnam, Laos et Cambodge),
traversée par la fameuse piste de Hochiminh a été la cible privilégiée
de l’opération Ranch Hand (ouvrier agricole), nom de code militaire
de l’épandage aérien de défoliants sur le sud Vietnam de 1961 à
1971 : il fallait démasquer l’ennemi et affamer leurs troupes cachées
sous la forêt tropicale grâce à des herbicides divers. 72 millions de
litres dont 42 millions de TCDD (tétrachlorure dibenzodioxine)
entreposés dans des fûts conteneurs marqués d’une bande orange,
d’où son triste nom d’agent orange.

en bref..en bref..
La Maison Pascale
Depuis le dernier bulletin où nous
vous parlions du projet Pascale, et
bien ça y est, les fonds ont été
virés, les travaux sont terminés, la
maison est construite, dans le
village de Giai Xuân, près de Can
Tho. Les missionnaires d'avril ont
participé à son inauguration et les
enfants y trouveront bientôt,
refuge, animations et activités.
Photos et détails dans le prochain
bulletin.

Les timbrés de l’art postal
Grâce au soutien financier de
cette association de Pézenas, nous
avons eu la possibilité de réaliser
de grands projets et d'en mettre
bien d'autres en chantier (crèches,
écoles, internats)

Quand on sait qu’il y avait également d’autres
mélanges chimiques contenus dans des fûts marqués de
bandes vertes, violettes, blanches, bleues et roses, on
peut imaginer le magnifique arc en ciel qui flotterait audessus de la Rivière des Parfums et de ses enfants dits
de la troisième génération.
DOAN Quoc-Hoa

Voici l'équipe dynamique lors de
la remise du premier chèque.

* Hatfield Consultants:
http://www.hatfieldgroup.com/spotlight/vietnam.htm
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Discussion de dossier

Hôpital de Long My
Mission d'évaluation :
Isabelle et Christophe Milési
- structure :
L'hôpital a été construit il y a 4
ans, les locaux sont propres et
aérés; il a une capacité d'accueil
de 80 lits. Néanmoins, les
coupures d'électricité restent
plus que fréquentes, ce qui rend
tout apport en matériel
électrique sophistiqué aléatoire.
- personnel :
il y a une impression de
surpopulation médicale et
paramédicale compte tenu de la
gravité des patients. Les
médecins ont un excellent
bagage théorique ( meilleur que
celui de beaucoup de médecins
français…), par contre, ils font
preuve d'un manque de
motivation et d'implication
assez déconcertant. Les
diagnostics sont posés à
l'emporte pièce et la décision
thérapeutique est des plus
agressives.
Par contre, après 10 jours de
visites et de discussions , j'ai pu
noter une rationalisation
radicale du diagnostic et de la
prescription. Donc, il y a plus
besoin de soutien que de
formation.
On peut faire la même remarque
au sujet des infirmiers. Les
soins sont effectués de façon
ponctuelle mais routinière, sans
souci de la relation avec le
patient. Il n'y a pas de réflexion
en matière d'antisepsie.
Les surveillances ne sont pas
toujours adaptées: pas de pesée

du nouveau-né ni de l'enfant
admis pour diarrhées, et peu de
connaissance en matière de
soins au nourrisson: les
surveillances des débits de
perfusion sont très
approximatives et
l'administration du lait par
gavage a donné lieu à un petit
cours et une démonstration
pratique. Il n'y a pas
d'organisation dans le
déroulement des soins ou de
l'espace de soins : les yeux du
bébé sont lavés après la toilette
intime !!
En conclusion, il n'y a pas de
manque en terme de capacités
techniques, mais la pratique ne
suit pas vraiment. Les
remarques que nous avons pu
faire ont été écoutées avec
attention et ont suscité un
échange avec les médecins.
En pédiatrie, il n'y a pas de
secteur de néonatalogie, ni
médecins, ni salle, affectés au
nourrisson.
En chirurgie, l'activité n'est
pas très intense car les
interventions lourdes sont
aiguillées sur Can Tho, faute de
matériel.
En radiologie, les radios sont
de bonnes qualité mais un
besoin en formation en
échographie est criant.
En conclusion, concernant le
secteur néonatalogie :
il semble que dans un premier
temps, on puisse contribuer à la
formation d'un service
Kangourou. Quelques cours ont
été donnés dans ce sens aux
divers médecins intéressés.

Oxygénothérapie de fortune
avec une bouteille en plastique

Cette initiative a reçu un bon
accueil de la part des équipes de
sage-femmes
Il s'agirait donc de sélectionner
un pédiatre s'occupant
spécifiquement des nourrissons,
d'attribuer une salle à l'activité
Kangourou, et de renforcer la
formation du pédiatre nommé
grâce à la venue d'un pédiatre
Lampions.
Isabelle à
la Maternité

Parrainage enfants de
Huê
Dr Georges HENNAPE

Lors de notre mission d'Avril 99,
Sœur Consolata nous avait
demandé de faire parrainer un
couple d'orphelins frère et sœur
qui posaient de graves problèmes.
C'est ainsi que Mme Denise de
Palaiseau-Villebon devint la
première marraine francilienne.
L'Abbé Van Chan nous a préparé
une série de 36 dossiers d'enfants
orphelins ou nécessiteux à
parrainer scolairement , dossier
qu'il a remis à Doan Quoc Hoa
lors de la mission de Juillet
99.Tous les enfants sont parrainer
à ce jour grâce à la générosité de
notre entourage, 27 ont envoyé
leurs dons à " Avenir pour
l'enfance", 9 sont en cours de
parrainage. H. et Ch. Lutz partent
pour Hue en Juin, emportant
antibiotiques et cadeaux pour les
filleuls. Ils reviendront avec
d'autres dossiers de parrainage
Tout le monde doit se mobiliser
afin d'alléger la tâche écrasante de
Sœur Consolata. A suivre !
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Dispensaire Kim Long
Emily, Sarah, et Elizabeth RILEY

Le dispensaire de Kim Long était
notre point de départ d'une semaine
d'évaluation et d'observation des
œuvres des sœurs de Kim Long qui
s'étendent sur six régions rurales
encore très touchées par la
contamination à la dioxine.
Leurs activités sont très
diversifiées : dispensaire,
orphelinat, postes de santé,
alphabétisation, soutien scolaire,
centre d'accueil pour enfants
handicapés, classes de sourds et
muets, constructions d'écoles et
d'internats et soutien de projet
d'artisanat dans des villages
d'ethnies minoritaires.
Le dispensaire que nous avons
visité est extrêmement propre
malgré le grand nombre de
consultations quotidiennes ( 240 ).
Il est ouvert trois jours par semaine
et soins et médicaments y sont
gratuits.
L'orphelinat, juste à côté, est un
endroit gai et calme. Il accueille
orphelins et enfants parrainés par
les sœurs. Il y a une école sur place,
au rez de chaussée, une crêche et au
premier, les salles de classes pour
les plus grands. Le bâtiment
comprend aussi une section pour
enfants handicapés.
Les règles d'hygiène sont affichées
partout et vu la propreté des lieux,
cela semble bien respecté.
Visite à l'internat de Binh Dien
Ce petit village se trouve à une
trentaine de km de Huê, dans les
montagnes.
Les sœurs ont fait construire, grâce
à l'aide des Lampions financés en
partie par l'Association des

Timbrés de l'Art Postal de
Pézenas, une maison
d'accueil - internat pour les
élèves venant de villages
minoritaires des régions
éloignées, afin de leur
permettre d'aller à l'école. Cet
endroit comprend des
dortoirs, des douches,
cuisine, salle d'étude et un
jardin de plantes médicinales.
Un agrandissement de la
structure est prévu et
nécessaire. Une demande de
financement a d'ailleurs été
faite aux Lampions dans ce
but.

L'accueil est toujours très
chaleureux

La maison d’accueil des
élèves de Binh Dien,
financée par vos dons et
terminée en début 2000

Projet de construction de
classes maternelles à Hong
Ha dans le district de A
Luoi
A Luoi est un grand district
de minorités ethniques. C'est
une zone de paludisme sévère et
de plus très touchée par la
dioxine.
Ces montagnes sont peuplées
par plus de 75 % de tribus
ethniques différentes. Tous ces
villages manquent d'écoles
maternelles tandis que les
enfants sont nombreux.
A Hong Ha, commune de 2.300
habitants dont 100 enfants âgés
de 3 à 5 ans, le Comité
populaire a émis le souhait
d'avoir 2 classes maternelles,
car le village, d'une large
étendue, est coupé en deux
l'hiver par une rivière en cru.
Les classes maternelles sont
importantes pour les
montagnards car parlant chacun
leur propre dialecte, ils ont
besoin d'être bien préparés pour
pouvoir poursuivre leurs études
dans les écoles primaires où le
vietnamien est enseigné.
Ce projet est donc très porteur et
semble justifié. L'avenir de
l'action des Lampions sur ce site
est large.

La mission, mouillée,
au complet

Pour nous aider
Nnom, prénom : ………………
…………………………………
Adresse : ……………………..
……………………………………
…………………………………….
…………………………………….
Tél : …………………………...
e-mail :………………………..
- membre actif
200F
- membre bienfaiteur
libre
- recueil photos
50F
"" Regards d'enfants "
Merci de votre chèque à l'ordre
de :
Association Les Lampions
40, Rue Tour Gayraud
34.000 MONTPELLIER
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Mission Kiné à Long My
Patrick BONNERIC

Grande Fête des Lampions
Elle se déroulera le
Samedi 30 Septembre 2000,
au Domaine de Fangouse à Lattes,
à partir de 20h
Venez nombreux car la bonne humeur,
l'ambiance, le folklore et la
gourmandise seront au rendez-vous.

Réservez nous votre soirée !!

Le terme de kinésithérapie est très mal
connu de toute l'équipe médicale de
l'hôpital. Aucune structure, aucun matériel
ni installation n'existe. Donc, en kiné, c'est
simple, il y a tout à faire.
 observation dans les services :
- en neurologie, il faut une prise en charge
d'handicaps relativement lourds chez les
enfants. La place kiné est très importante à
ce niveau mais est inexistante
actuellement.
- en orthopédie, tous les enfants naissant
avec une malformation ont besoin d'une
kiné appropriée. Chez les enfants un peu
pus grands, 10 - 14 ans, avec tous les
problèmes de dos connus, là encore, il n'y
a rien de prévu.
- en traumatologie routière, qui est très
lourde compte tenu des habitudes routières
risquées, une prise en charge kiné est
indispensable.
- pour les adultes, il n'y a pas de kiné;
toute la kiné rhumato est à faire et il y a
une grosse demande.
- en neurologie, hémiplégie et parkinson
sont très présents et j'ai eu l'occasion de
faire des démonstrations de manipulations
devant les familles qui ont, du reste été
fort réceptives. Le principe de reproduire
les gestes à la maison est envisageable.

Il y a donc une nécessité absolue de former un kiné à temps plein pour cet hôpital et
prévoir une installation complète.
Le bilan : au début, la directrice ne
manifestait aucune demande de kiné, mais
après les démonstrations faites devant les
médecins, ils ont ressenti la nécessité et les
familles aussi. Ceci a permis de démontrer
qu'avec très peu de matériel, un bon
contact avec les gens et une présence
compréhensive, il est possible de faire
beaucoup de choses et de faire un grand
pas en avant, même si les comportements
initiaux ne s'y prêtaient pas.

Web
Amateurs de surf et de net,
rejoignez-nous sur notre tout
nouveau site Lampions
http://perso.wanadoo.fr/les-lampions/
Dr MILESI
en Pédiatrie

Recettes
Pour vous mettre en appétit et mettre un peu
d'exotisme sur vos tables d'été, voici une
petite recette :

Omelette vietnamienne
Ingrédients :
200gr de chair à saucisse
4 œufs entiers
1 oignon haché
2 gousses d'ail hachées
20gr de champignons noirs
100gr de vermicelles transparents
2 cuillères à soupe d'épices colombo
quelques gouttes d'huile de sésame
Après avoir fait tremper les vermicelles et les champignons
noirs, mettez tous les ingrédients dans le bol d'un robot, sauf
les œufs que vous ajouterez une fois la préparation
homogène obtenue.
Faites chauffer une poêle légèrement huilée et y étendre une
première couche de préparation, que vous recouvrirez d'un
couvercle. Laisser 15 minutes et retourner à mi-cuisson.
Servez la préparation, coupée en petit dés accompagnée de
tomates cerises. Bon appétit.
Bon Appétit !
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