L’odeur des broussailles
Lors de mon rapport précédent sur mon voyage en Ethiopie, j’utilisais le mot finlandais
«sisu » pour décrire la persévérance des parents d’enfants souffrant de spina bifida à Addis
Abeba.
Child Help a décidé de soutenir la création d’un groupe de parents, d’organiser un
programme de gestion de la continence et –peut être – de démarrer un projet « Maison de
l’Espoir ». De nombreux événements ont émaillé les 7 derniers mois. Beza a lancé un
groupe de parents, la Maison de l’Espoir est sur le point de démarrer et nous organisons un
programme de gestion de la continence.
Nous laissons provisoirement les aspects « Chirurgie » dans les mains de nos collègues de
RAF (Reach Another Foundation). Ils prennent en charge chaque samedi des interventions
chirurgicales : une équipe peut opérer 13 enfants dans la clinique publique de Zewditu –en
dehors des heures de travail traditionnelles . Ils souhaitent ainsi raccourcir la liste d’attente
interminable parce que cette liste a un effet pervers sur la sélection des enfants . Child Help
continue à fournir les shunts : un manque de matériel ne peut en effet pas empêcher de
sauver la vie d’un enfant. Lors des 2 jours de consultation neurochirurgicale à Zewditu , les
urgences médicales sont prises en charge : on leur téléphone dès que des lits sont
disponibles et que leur tour est arrivé.
De nombreux enfants meurent ou leur handicap s’alourdit durant ce temps d’attente. Quand
vient leur tour, la chirurgie n’est souvent plus possible ou plus recommandée.

« Dieu chercha un endroit où reposaient des ossements séchés et ainsi naquit une grande nation »

La clinique a trop peu de lits disponibles et les campagnes chirurgicales de RAF ne reçoivent
pas les places dont ils ont besoin. Le responsable téléphone le vendredi aux parents : leur
enfant sera opéra ce samedi mais , le lundi , d’autres patients doivent occuper les lits. Une
Maison de l’Espoir pourrait ici jouer un rôle intéressant. Des enfants pourraient y séjourner
après l’opération sous contrôle médical ; des urgences pourraient aussi y attendre le
fameux coup de téléphone du vendredi. Difficile d’écrire droit sur des lignes courbes.
Noël tombe le 7 janvier en Ethiopie ; la semaine qui précède est très calme.. Nous avons
planifié une semaine de training en gestion de la continence du 9 au 14 janvier 2017.
L’Ethiopie compte aujourd’hui 100 millions d’habitants et l’économie croit de 10 % chaque
année mais la majorité de la population ne ressent rien ou presque rien de cette croissance.

Le pouvoir est dans les mains de tribus du Nord qui ne représentent que 8% de la
population. Au Parlement, l’opposition est muselée. Dans le cadre de l’extension d’ Addis ,
le gouvernement a voulu exproprier un territoire qui appartient à un des groupes de
population parmi les plus importants du pays. Des actions de protestation ont été réprimées
violemment par le gouvernement qui a installé l’état d’urgence. Les médias sociaux et la
presse ont été écartés. Le tourisme s’est effondré . La situation est devenue intenable pour
la population pauvre.
Quand les enfants sortent des écoles de village ils se moquent de Shana ouvertement. Cela
nous ne l'avons expérimenté dans aucun autre pays. Des parents nous regardent
gentiment ; certains veulent embrasser Shana , ce qu’elle trouve très inconfortable.
Nous sommes ici depuis une semaine maintenant et à part les aveugles nous n’avons pas
vu d'enfants handicapés. Je fais part à Dick Koning de notre expérience avec Shana parce
que son organisation RAF -à côté de l’ hydrocéphalie –s’occupe aussi d’ enfants atteints
d'autisme. Il m'a répondu tout de suite et m’ a écrit qu'en Ethiopie, les enfants handicapés
sont souvent considérés comme une malédiction de Dieu. Il y a même ceux qui pensent que
ces enfants sont contagieux. Par conséquent, de nombreux parents cachent leurs enfants
handicapés et on les voit donc très peu en rue . La culture de la compassion n’existe pas,
les personnes handicapées sont considérées
comme inutiles.
Dick pense que briser la vision négative sur
le handicap est encore plus important que la
chirurgie et la prévention. Montrer qu'un
enfant avec le spina bifida peut grandir en tant
que citoyen à part entière avec une famille et
une profession, est le meilleur moyen pour
briser ce stéréotype négatif. Les écoles de la
RAF pour les enfants autistes sont des
endroits privilégiés où les parents voient qu'ils
ne sont pas seuls et où ils trouvent des
raisons de croire à l'avenir de leur enfant.
Cette approche ne diffère pas de celle que
nous appliquons dans nos groupes d'entraide
dans le monde entier. Dick a utilisé ses
contacts pour
rendre possible notre
formation. J’ai préparé personnellement cette
formation à la gestion de la continence parce
que je veux préciser toutes les étapes
nécessaires pour mettre en place un tel
programme. Je crois que Child Help avec
Carla et Myleen a développé un «produit»
merveilleux.
Je veux le décrire le plus
clairement
possible
de manière à ce que
Jan Koning a apporté , chez Pierre Mertens, des
cette formation puisse également être donnée
cadeaux pour les enfants de la formation CIC.
par d'autres experts. Autant Carla que moi ,
nous vieillissons et ne serons plus en mesure de poursuivre ce travail indéfiniment. Myleen
a seulement peu de temps parce qu'elle travaille encore à la clinique du Gasthuisberg. En
outre, nos formateurs bénévoles ne peuvent pas répondre à une demande sans cesse
croissante. Voilà pourquoi nous avons besoin de plus de Carla et de plus de Myleen et leur
expertise doit être précisée comme des recettes dans un livre de cuisine. Je veux
apprendre leur scénario de formation et l’améliorer si possible.

Myleen a déjà réalisé des belles brochures et des affiches pour expliquer au personnel
infirmier et aux parents ces notions complexes de vessie paralysée . Tout ce matériel est
disponible dans une session de formation. Sous format numérique et imprimé . Avant de
démarrer une session il faut penser à tout : la sélection des stagiaires, l'hébergement, les
cathéters, et ainsi de suite. Je veux tout lister . Carla et Myleen sont très flexibles et
connaissent toutes sortes de trucs pour donner une bonne formation dans de mauvaises
conditions. Ce qui n’est pas disponible , elles parviennent à le bricoler sur place avec des
matériaux locaux . Mais pouvons-nous en attendre autant d'autres formateurs?
Un
scénario doit exister dans lequel tous les partenaires savent
ce qui leur est demandé . Maintenant, je sais bien que
même avec le meilleur livre de recettes vous pouvez
obtenir un plat « inmangeable » , mais pour des cuisiniers
inexpérimentés , travailler sans recettes est généralement
encore pire.
Le premier jour, Beza vient nous voir ; je lui demande des
nouvelles de son fils Lazare .
« Nous avons changé son
nom, il s’appelle maintenant Hizkiel. Le nom signifie: « Dieu
chercha un endroit où reposaient des ossements séchés et
ainsi naquit une grande nation».
Des ossements séchés représentent une image macabre,
mais je comprends ce que Beza veut dire . Cela me
rappelle le travail de Berlinde De Bruyckere à la Biennale de
Venise. L'artiste a réparti un fagot de bois de broussailles
sur une longue sculpture de 20 mètres faites d’os et
d’emballages ensanglantés. Ils ont forcé le spectateur à
prendre la taille d'une fourmi et l’ont « assommé »par une
esthétique extrême de la souffrance.
J.M. Coetzee a écrit à ce propos : « Le bois des broussailles
ne peut pas croître en ligne droite , il grandit courbé; de son
tronc on taille des béquilles pour ceux qui autrement ne
peuvent que ramper; un arbre plein de branches elles mêmes pleines de noeuds, un arbre
noueux où tout s’enchevêtre . Le bois des broussailles jaillit du passé enterré pour grandir
dans le passé merveilleux ... »
Bricoler avec du matériel trouvé sur
place

Etrange cette jeune mère qui surmonte la
douleur et voit la beauté de la vie. Pour
nous, cela n'a pas été différent. Liesje
nous a apporté plus que ce que sa vie
nous a pris. De sa vie aussi une grande
nation a peut être surgi.

Coetzee : De son tronc, on taille des béquilles

Beza explique que c’est Hizkiel qui lui a
ouvert ce chemin. Maintenant, nous
sommes heureux avec lui, même si
quelque chose lui arrive, nous ne
voudrions le perdre pour tout l'or dans le
monde.

En attente sur les listes de Zewditu , Hizkiel est devenu très handicapé et a probablement
fait une hernie des petits cerveaux. Il est très durement touché. Ses deux bras sont tendus et
son cou ne peut pas supporter le poids de sa tête surdimensionnée. Par conséquent, il ne
peut pas encore rester assis à 18 mois. Je dis à Beza qu’il faut aider Hizkiel à s’asseoir.

Sinon son développement est entravé . Avec l'oreiller de l'avion, je soutiens sa tête et –à
deux- nous le mettons dans une position assise. Je plie ses bras sur un oreiller
supplémentaire que je pose sur ses genoux. Il peut ainsi voir ses mains et tenir un jouet. Il
semble aimer cela .
Nous survolons le programme et tout ce qui doit encore être acheté et développé. Beza a
son carnet de notes dans lequel tout est soigneusement noté.
Elle m’ envoie le soir les 43 pages de son plan à trois ans, que
le gouvernement éthiopien demande pour pouvoir enregistrer
l’ association. Administrativement parlant , l’Ethiopie semble
être un pays particulièrement exigeant. Le plan est réalisé en
fonction d'un format précis . Objectifs, méthodologie, activités,
profil de risque, plan de fading-out, en bref, tout ce qu'un
donateur international comme la Commission européenne
demanderait à une ONG adulte.
Je suis impressionné par la qualité du plan. Mais comme les
Soudanaises et la plupart des associations de parents à
travers le monde, elle trouve que tout est prioritaire. Chaque
enfant, chaque obstacle aux soins, nous voulons tout et aider
tout le monde. Son plan est trop ambitieux. Même sans
aucune limitation financière ce n’est pas un plan à trois ans ,
Beza liste le matériel
mais un plan à dix ans irréalisable même avec un personnel
de 20 personnes. Je lui recommande de viser chaque année
un objectif réaliste et de commencer par la première priorité : le développement et le
renforcement de l'organisation . Si elle ne le fait pas, cette belle initiative s’évanouira sous
l’effet d’ ambitions irréalistes. Beza irait aussi ainsi à l'encontre d'un burn out inévitable.
À l'hôpital Saint-Pierre où la formation aura lieu, Mersha , le neuro chrurgien nous attend. Il
me reconnaît parce que je l'ai déjà rencontré en 2009, lorsque je me suis rendu à l'hôpital
Black Lion avec le neurochirurgien norvégien Gabriel Rein. L'hôpital se distingue par le fait
que jusqu'à présent seule la tuberculose y est traitée . Maintenant, le gouvernement veut en
faire un grand hôpital général et il y a plusieurs bâtiments en construction. Le service
Tuberculose a déménagé à l'arrière du complexe de bâtiments.
Le Dr. Mersha nous montre le nouveau département de neurochirurgie avec un bloc
opératoire provisoire et une grande salle. Il y a une dizaine d'enfants atteints de spina bifida
et/ou d’hydrocéphalie . Ils ont été opérés à temps et paraissent bien. L'ensemble du dossier
médical est numérisé. Sur l'écran d'ordinateur, je vois les scans et les anamnèses , la
circonférence de la tête et les résultats du traitement. Si RAF pouvait déplacer ses projets
de coopération ici , ce serait déjà une amélioration. Ici il y a de la place et des lits. Dans le
couloir deux familles attendent . Un enfant souffre d’hydrocéphalie : la circonférence de sa
tête dépasse les 70 centimètres. Le scan montre comment le liquide céphalo-rachidien prend
trop de place. Mais l'enfant est bien conscient et il y a encore des zones cérébrales saines.
Dr. Mersha a décidé de placer un shunt à l'enfant plus tard dans la journée.
Une famille dans la salle vient de Mekelle et le Dr Mersha demande pourquoi ils ne sont pas
allés chercher des soins là bas . Le Professeur Tony Magana offre là d’excellents services.
Mais ces parents n’ont obtenu un rendez-vous avec le chirurgien qu’en Juin, alors ils sont
venus à Addis. Le bébé a une forme fermée de spina bifida qui pourrait certainement avoir
attendu jusqu'en Juin. Dans la soirée, j ‘envoie un courriel au professeur. Il me confirme que
des listes d'attente existent aussi à Mekelle.
Son université a lancé une étude d'incidence dont les résultats préliminaires sont alarmants.
Tellement alarmants que nous ne pouvons le croire. Je lui demande de réfléchir avec moi
comment nous pouvons mieux traiter ces listes d'attente . Je me souviens que, à New Delhi
il y avait une liste d'attente de deux ans pour les opérations chirurgicales de fermeture.

Beaucoup d'enfants n’ avaient pas développé une hydrocéphalie progressive et se portaient
bien- en termes de mobilité et d’intelligence . Je discutais
de cela avec Carla qui depuis longtemps a suggéré de
démarrer de nouveaux projets avec les enfants qui
survivent sans chirurgie. Naturellement ces enfants
doivent être étroitement surveillés. Peut-être que Mekelle
peut nous aider à réfléchir comment là on peut postposer
les opérations chirurgicales. Le Dr Magana nous propose
de nous rencontrer à Addis ce dimanche. Carla sera alors
arrivée et pourra participer à la discussion.

Le Dr Mersha mesure la tête : 73 cm.

Dans l’après midi, nous avons un rendez vous avec les
neurochirurgiens Hagos, Abat et Abenezer à la clinique
Black Lion .Le Dr Hagos est responsable des campagnes
RAF. En 2009, il a reçu la formation ETYV/CPC à Mbale et
nous rappelle que nous avons payé son équipent ETV. Son
chef direct le Dr Abat et le Dr Abenezer ne sont pas
présents.

Le Dr Hagos nous confirme que les shunts que nous offrons sont chez lui en sécurité. Il
nous invite dans un petit bureau bourré de papiers. Il s’assied derrière son petit bureau où on
peut à peine mettre deux chaises. Je m’assieds en face de lui et Beza offre à Mol la
deuxième chaise. Mol refuse ; j’encourage aussi Beza à s’asseoir . Mol reste dans
l’ouverture de la porte. En fait, ici , c’est de Beza qu’il s’agit. C’est elle qui représente plus de
4000 enfants qui –en Ethiopie- sont confrontés au spina bifida. C’est pour cela qu’elle
souhaite collaborer avec le Dr Hagos.
A gauche, sous une étagère, une boite en carton , toute pleine de taches : il y stocke les
shunts. Il nous confirme que le Dr Mersha vient de recevoir des shunts qui étaient bloqués à
la frontière. « Vous n’en avez envoyé que 50 alors que j’en demandais plus. On m’a dit que
vous étiez en restructuration. Aujourd’hui je réalise plus d’ETV’s que je n’ai de shunts. »
Grâce aux campagnes de RAF, le Dr Hagos est devenu une personne importante. J’ai fourni
cette explication de « restructuration » parce que j’ai des difficultés avec ces listes d’attente
et leur impact sur la qualité de la chirurgie pratiquée. J’espérais trouver une autre méthode
pour importer les shunts et avoir ainsi un réel impact sur la sélection des enfants à opérer.
Le Dr Hagos se montre motivé. Mol le trouve intéressant et sincère. Je lui fais part des
projets envisagés par Beza avec notre aide : la création d’un groupe de parents, une
formation à la gestion de la continence à la clinique St Pierre et le lancement d’une Maison
de l’Espoir. Nous souhaitons –pour la formation- sélectionner les infirmières ad hoc. Il
interroge : « Quelles infirmières viendront à la formation ? Pourquoi ne suis je pas
informé ? »
Beza lui explique que l’infirmière en chef de la salle a choisi deux infirmières de son
département. « Elle n’est pas infirmière en chef » réplique t il. Il prend alors son téléphone et
contacte son confrère pour s’assurer que nous aurons bien les personnes ad hoc à la
formation.
Beza explique que la future Maison de l’Espoir permettra d’héberger parents et enfants
après l’opération de façon à ce qu’ ils puissent être présents lors du premier contrôle post
opératoire. Ils ont des infirmières et deux médecins qui s’occupent de ce suivi. J’ajoute :
« Avant l’opération, également, lorsque les enfants doivent attendre ,ils peuvent être
hébergés dans cette maison. Hagos intervient : « Une neurochirurgien doit dès lors
accompagner. Nous voyons les choses autrement »
J’explique que la collaboration entre différentes disciplines a prouvé son utilité et que la
manière dont est aujourd’hui traitée la liste d’attente conduit à de nombreux décès d’enfants.
Je souligne la nécessité d’effectuer une meilleure sélection des enfants qui doivent être

opérés. « Oui, dit il, des soins interdisciplinaires, ce serait bien » Il parle un peu comme un
astrologue qui connaît tout d’une planète lointaine mais sait très bien qu’il n’atteindra jamais
cet objectif.
« J’ai envoyé Mersha à la clinique St Pierre et , dans 6 mois, il revient ici . Quant à moi, je
prendrai une année sabbatique . Je vais peut être aller à Malawi. Mais j’ai souvent des
difficultés à l’étranger… la nostalgie . St Pierre est une hypothèse plus plausible. »
Il se redresse. D’un ton paternaliste , il demande : Que puis je encore faire pour vous ? »
Nous pourrions, avec la Maison de l’Espoir résoudre une ou deux questions urgentes qui
s’inscrivent dans les campagnes chirurgicales RAF. Nous pourrions ainsi sauver beaucoup
d’enfants qui aussi non mourraient sur les listes d’attente de notre clinique. Il répond
vaguement sans promesse. C’est une discussion conviviale et positive mais je n’en cerne
pas bien le sens. Hagos nous quitte et donne un dernier calin à Shana. Mol pense que
l’homme nous veut du bien.
Je regarde Beza mais nous ne parlons pas. Elle me chuchote « Ici, il a trop d’amis » Sur le
chemin, je lui demande ce qu’elle a pensé de cette rencontre. Il est « so sweet » , me dit elle
cyniquement. Il a demandé à deux infirmières de la salle d’opération d’assister à la
formation. Que peuvent elles faire ? Ce sont des personnes qui travaillent directement avec
lui. Je téléphone à Hagos pour envoyer deux infirmières à la formation , mais pas des
infirmières de salles : celles ci ne pourraient pas par la
suite poursuivre la formation CIC. Il s’engage à régler
ce souci. Beza me dit que l’infirmière en chef qu’elle a
contactée était au bord de la dépression. Elle avait
démarré pleine d’enthousiasme mais voyait qu’elle ne
pouvait rien pour améliorer la situation. Elle était au
bout du rouleau.
Nous prenons un taxi pour nous rendre à la maison des
sœurs de Mère Teresa « Asco Missionaries of
Charity ». Ces dernières ont mis tout en place pour offrir
– au sein de leur travail- une place à nos enfants .
Sœur Servita nous reçoit dans un parloir ; elle essuie la
table. « J’ai de bonne nouvelles pour vous. Nous
n’attendons pas les documents , les enfants peuvent
venir juste après Noël. Une deuxième bonne nouvelle :
nous venons d’accueillir chez nous une nouvelle jeune
religieuse, qui est médecin , Soeur Fanuella. Elle
assistera , avec notre médecin et deux autres
infirmières à la formation. Je vais la chercher . Elle va
Des enfants avec une grosse tête et pour vous accompagner dans la maison. »
lesquels la chirurgie arrive trop tard
C’est une jeune fille , au large sourire, avec un peu
d’acné juvénile, qui nous paraît être plus habillée comme Mère Teresa que comme une
nonne. Elle écoute avec compassion le récit de Beza et les problèmes de la clinique. Elle
nous fait visiter cette belle maison. Je lui donne le livre « Liesje » . elle est émue à la vue de
la photo et du sous titre « A la recherche de mots pour la naissance et la mort d’un enfant
différent » Je sens – à l’enthousiasme de leur regard- que nous sommes ici accueillis. Beza
a formé un comité où l’agent de liaison de Zedwitu participe : nous aurons ainsi peut être une
opportunité pour influencer la sélection des opérations.
Nous revenons le lendemain pour aider la préparation de Noël en aidant à nourrir les
enfants handicapés mentaux. Mol explique à Shana que ces enfants sont orphelins , qu’ils
ne peuvent se nourrir seuls et qu’ils doivent être accompagnés.
C’est triste qu’’ils n’aient plus de parents , nous dit elle.
Ici, il n’existe pas de hiérarchie. Sœur Fanuella nettoie sur ses genoux le sol de la chapelle.
Nous sommes trop peu nombreux pour aider dans le département des enfants handicapés

mentaux. La plupart ne peuvent manger seuls : Mol et moi nous en avons pris chacun cinq
en charge. Shana nous regarde étonnée, mais elle n’ose pas se lancer dans l’opération.
La célébration de Noël ressemble fort aux célébrations auxquelles je participais quand
j’étais enfant. A l’époque , je ne comprenais rien au latin. Chanter, trois prêtres, se lever,
s’agenouiller sur paroles en amharique , se rasseoir .
On est un peu déçu car on croyait que les enfants
seraient plus impliqués dans la célébration.
Carla est arrivée et le Professeur Magana nous rejoint
pour déjeuner. Il a deux bouteilles de vin. Mol nous a
préparé un délicieux repas avec les moyens limités
dont elle dispose.
« J’ai lu ce que tu as écrit à mon propos. Je n’ai pas le
spina bifida mais j’ai subi une lourde opération
chirurgicale au dos et –durant une bonne période- je
suis resté dans une chaise roulante. Je devine donc un
peu ce que c’est que d’être de l’autre côté »
D’après une étude d’incidence qu’il a mené dans le
Tigré, un enfant sur dix souffrirait d’un défaut de tube
neural. Si cela se confirmait, ce serait le plus haut
niveau mesuré au monde. Pour des chercheurs, cela
doit être une opportunité. Il propose de tenir un congrès
à Mekelle et d’y inviter des chercheurs renommés. Son
hôpital est submergé de questions et la liste d’attente
s’allonge chaque jour. Il a des critères de sélection . Il
Sœur Fanuella s’investit à 100 %.
donne priorité aux cas d’hydrocéphalie progressive
mais aussi aux infections qui peuvent conduire à des lésions cérébrales. Les cas de spina
fermés peuvent attendre.
Le premier jour, le séminaire a démarré en mode mineur. En dehors des stagiaires et des
formateurs , il n’y a pas d’autre participant. Le directeur s’est excusé. Carla s’est préparée et
documentée pour répondre aux médecins et urologues. Lieven est aussi arrivé entre temps ;
il ne peut pas croire les chiffres du Dr Magana. Nous tenons une conversation téléphonique
avec les chercheurs : il en résulte que les avortements et les enfants morts nés ont aussi été
pris en compte dans les chiffres fournis. Lieven est actif dans un réseau international de
chercheurs sur l’incidence et la prévention. Il les contacte et demande leur avis.
Une incidence de 6 enfants nés sur 1000 avec un défaut de tube neural apparaît élevée
mais moins invraisemblable que les premiers messages de un sur dix.
Le Dr Mersha donne une première session sur la neurochirurgie en Ethiopie et souligne
l’importance du suivi long terme.
Beza présente son organisation. Elle nous explique comment trois mois lui ont été
nécessaires pour vraiment accepter son enfant. Elle avait mis par écrit cette partie de son
exposé : sans doute était il difficile de le raconter autrement.
« Nous pensions que notre fils mourrait peu après l’accouchement mais il a survécu avec de
graves problèmes de santé. Jusqu’à ce qu’il ait 6 semaines, je ne disais à personne que
j’avais deux enfants. Je n’essayais pas de jouer avec lui, ni de lui parler. J’étais souvent
confuse et triste. Jusqu’au jour où je me suis demandée ce qui arriverait si je l’acceptais
comme il est. Après deux jours d’inquiétude, j’ai senti qu’il méritait que je l’accepte comme il
était. J’ai alors retrouvé joie et courage pour me battre pour lui, malgré son lourd handicap.
Je me suis aperçu que mon mari était aussi désemparé et malheureux. Nous avons alors
parlé de l’avenir de notre fils et de nombreux enfants en Ethiopie. Maintenant, nous
essayons d’être réalistes et nous apprenons à voir sa présence comme un signe. Nous
espérons que d’autres parents accueilleront leur enfant comme nous l’avons fait. Nous

connaissons les défis et les difficultés mais nous vivons aussi la chance et la valeur qui y
sont liées »
Un silence absolu s’est installé dans la trop grande salle de conférence.
J’ai exposé les barrières que les parents doivent vaincre pour trouver les soins nécessaires
pour ensuite inscrire leurs noms sur des listes d’attente. Lieven a présenté les problèmes de
prévention et Carla les soins multi disciplinaires. Durant l’après midi Carla a présenté la
théorie pour pouvoir commencer le lendemain avec la pratique.
Entre temps , les parents se présentent progressivement et les enfants reçoivent l’examen
ultra sons pour nous informer à propos de l’état de leurs reins. Carla a donné quelques
instructions pour rendre la formation accessible et fructueuse. Maximum 10 enfants de 3 ans
ou plus. Plus d’une infirmière par hôpital…. Et ainsi de
suite. 15 familles et 15 professionnels souhaitent
suivre la foramtion , 14 infirmières et un médecin,
Soeur Fanuella. Zweditu n’a envoyé personne. En
fait, beaucoup trop de monde pour Carla seule qui
n’est pas accompagnée de sa collègue Myleen.
Carla met chaque stagiaire en contact avec une
famille : il doit progressivement passer sa
connaissance aux parents et aux enfants . Le volet
théorique pourrait être meilleur mais la valeur de la
pratique
est
vraiment
importante.
D’abord
sonder l’enfant : beaucoup d’infirmières peuvent le
faire mais peu l’ont fait chez des enfants . Ensuite à
l’aide de mesures volumétriques de l’urine obtenue ,
on peut déterminer l’état de la vessie de l’enfant.
Beza est venue avec son fils. Hizkiel est le seul
enfant de moins de 3 ans et probablement aussi le
Dr Verpoorten : « Si l’urine est claire, nous plus gravement atteint . Carla s’inquiète des lourdes
savons qu’il n’y a pas d’infection. Des lésions cérébrales dont Hizkiel pourrait souffrir ; elle
investigations chères en labo ne sont pas craint qu’il ne soit aveugle. Elle donne à Beza des
toujours nécessaires. »
conseils pour l’asseoir convenablement. Dans le livre
« Disabled Village Children » de David Werner, on trouve de beaux exemples de chaises
d’enfants à fabriquer soi même. Carla offre le livre au groupe de parents.
Entre parents et stagiaires , s’établissent des liens . Entre les parents eux mêmes , on parle
et on échange.
Quand nous serons partis, Beza aura une conversation avec le groupe. Elle nous dira le
lendemain que c’était fantastique : reconnaissance , sens du communautaire et volonté de
se battre ensemble.
Le jour suivant, le radiologue vient avec les résultats des échographies . Pour certains
enfants , il faut refaire une échographie. Deux enfants souffrent d’ une vessie hyperactive qui
cause une congestion au niveau d’un des deux reins . Ils ont aussi des urines troubles ce qui
est un symptôme d’infection. Ils sont été sondés mais insuffisamment. Deux fois par jour est
une fréquence trop faible pour éviter les infections. Cet état de fait se produit quand le
process CIC ( Clean Intermittent Catheterisation) n’a pas bien été assimilé , nous explique
Carla, le process est alors source alors d’infection ; il faut sonder une fois de plus pour éviter
le problème.
Pour Hizkiel, cette formation arrive trop tôt : ses reins ne sont pas encore endommagés.
Carla propose de postposer le process ainsi que celui du lavement : il est trop jeune. Nous
décidons de le laisser retourner à la maison : Beza peut ainsi se consacrer entièrement à
l’organisation.

Carla donne l’information de base sur les lavements et explique qu’à peine quelques jours
sont nécessaires pour que le process réussisse. La plupart des enfants sont constipés ;
Carla explique aux stagiaires les diverses étapes nécessaires pour vider complètement
l’intestin. Ensuite directement , la
pratique.
Si les lavements fonctionnent, l’enfant
peut être propre en deux jours. Carla
explique qu’il est plus facile d’ouvrir la fin
de l’intestin avec le doigt autour de l’anus
pour ensuite laisser couler l’eau dans
l’intestin. Par le principe des vases
communicants, l’eau remplit l’intestin et –
après 5 minutes- les selles s’évacuent.
J’ai acheté des petits seaux en plastique
Dr Verpoorten laisse les stagiaires faire tout eux mêmes ; avec couvercle. J’ai fait un trou dans le
c’est ainsi que la connaissance s’assimile le mieux
couvercle et une deuxième ouverture au
dessus du seau pour pouvoir atteindre l’anus avec le doigt. Un infirmier de St Pierre a
préparé 4 autres seaux suivant ce modèle.
Les enfants subissent généralement bien le traitement et reçoivent toute l’attention
nécessaire. Entre temps, ils jouent dans la salle . Certains se promènent en poussant des
chaises. Des ballons volent dans la salle et roulent sous les lits. Carla ,elle ,s’occupe
sérieusement de ses stagiaires.
Elle leur explique tout et eux –à leur tour- expliquent et travaillent avec les parents. Cela
fonctionne bien : ce n’est pas seulement une formation technique mais aussi une information
et un apprentissage des parents. Au fur et à mesure, Carla a développé une vision
pragmatique. Elle n’impose rien mais explique les conséquences médicales si une ou l’autre
facette de la procédure n’est pas correctement suivie. Son expérience avec des centaines de
parents et d’enfants est unique.
Quand des enfants anxieux disent
que le cathéter fait mal elle leur
explique que ce n’est pas possible.
Les nerfs qui gèrent la vessie et les
sphincters partent du bas du dos ;
et c’est de là que partent aussi les
nerfs du petit orteil.
Elle leur chatouille la plante du pied
où les enfants ne sentent rien et
elle leur explique ainsi qu’ils ne
doivent rien ressentir du cathéter.
L’infirmière et ensuite les parents
doivent être sûrs d’eux ; aussi non,
ils reportent leur angoisse et leur
L’échographie des reins est indispensable
manque d’assurance sur l’enfant..
« Ici, Myleen me manque » dit Carla « Elle a un contact très direct et son assurance
persuade parents et enfant » . Carla demande aux infirmières de discuter avec les parents
la manière dont ils envisagent de pratiquer le CIC 3 fois par jour. Qui va le faire et quand ?
En effet, sonder 2 fois est insuffisant et même pire que de ne rien faire. Pour les bébés, il
est difficile de motiver les parents puisque tous les bébés sont quand même mouillés. C’est
pour cela que l’âge minimum est de 3 ans.
A Louvain, Carla acceptait –pour les bébés- une infection qu’elle traitait ensuite avec des
médicaments. Elle disait alors aux parents que ce traitement médicamenteux n’aurait lieu

qu’une seule fois ; ils devraient aussi non revenir pour une formation . L’infection motivait les
parents pour sonder leur enfant 3 ou 4 fois par jour. En effet, chez les bébés, il n’en va pas
de la gestion de la continence mais de la protection de la vessie et des reins contre les
infections.
Dans les temps morts, elle rassemble les stagiaires et leur enseigne un peu de théorie en
fonction des évènements passés. Soeur Fanuella pose
de nombreuses questions. Certaines infirmières
prennent beaucoup d’initiatives et il faut les tenir à l’œil ;
d’autres sont plus calmes et moins sûrs d’elles. Une suit
tout le training avec son sac à mains. De suite on
remarque ceux qui sont actifs, en qui on peut avoir
confiance et ceux pour lesquels il faut encore attendre.
C’est une excellente idée que de former les infirmières
dans le cadre de la formation des parents. De ma
thérapie de comportement j’ai retenu qu’on ne peut
influencer les gens qu’en vivant soi même l’expérience
qu’on souhaite d’eux et en cautionnant positivement ce
que les gens font correctement. Carla n’empiète pas sur
le devoir des infirmiers comme elle souhaite que les
infirmiers n’empiètent pas sur le travail des parents. Elle
encourage ce qui marche bien et corrige ce qui doit
l’être. Je lui demande comment transporter cette
connaissance vers d’autres centres. Nous devons être
réalistes, me répond elle. En premier lieu, nous devons
disposer de deux centres qui peuvent sonder les
Tant d’attention: le papa rassure son enfants correctement et disposer du matériel et des
enfant
médicaments pour détendre la vessie avant de pouvoir
démarrer le process de l’oxybutine intravésicale. Nous avons
essayé d’acheter de l’oxybutine à différents endroits à Addis mais
il semble que ce produit est indisponible. C’est un produit bon
marché :
une firme pharmaceutique n’en fait qu’un faible
bénéfice.
Nous devons aussi nous assurer qu’il en est fait bon usage sous
le contrôle d’un médecin . Mais les deux enfants pour lesquels une
congestion des reins a été diagnostiquée doivent en recevoir.
Nous pouvons l’envoyer par la poste et nous pourrons le leur
donner par voie orale.
Le troisième jour, tout se déroule normalement. Les parents ont
déjà pu sonder eux mêmes lorsque nous arrivons avec les
stagiaires vers 9h. Les parents ont également le lavage de la Dr. Verpoorten enseigne près
vessie sous contrôle. L’après midi, j’ai fait venir un photographe des lits
pour documenter ce que nous faisons. Il vient durant une séance de théorie ; nous visitons
avec lui le département des enfants. De nombreux ballons parsèment la salle et les enfants
portent des chapeaux en carton coloré. C’est l’anniversaire de Mina ; Elle est assise à la
table entourée de tartes et de biscuits. Le photographe démarre son travail. Une fête
d’anniversaire est un moment à ne pas rater. Mina a cinq ans : elle est aux anges.

Le dernier jour, nous avions l’intention de montrer comment préparer l’oxybutine. Beza a
oublié les pillules à la maison. Elle téléphone à sa sœur pour les apporter l’après midi.
J’explique , en conclusion , aux parents que nous avons terminé la phase 1 et que nous
envisageons maintenant la phase 2.La gestion de la continence est une matière complexe
mais en collaborant ensemble, tout devient possible. Nous ne devons surtout pas

abandonner et relâcher nos efforts : en effet, quand nos enfants serons propres ils peuvent
aller à l’école , ils peuvent rencontrer un partenaire , former une famille et être actif dans la
société. Les gens applaudissent.
Un parent prend la parole, et nous remercie , tous , stagiaires, formateurs, et toute
l’organisation. Nous recevons un merveilleux châle tissé et ils ont apporté une petite peinture
pour garnir le nouveau département.

Adresses et numéros de téléphone sont échangés. Ces parents retournent heureux à la
maison et seront membres de l’organisation.
Nous clôturons la session avec les stagiaires , établissons l’évaluation et préparons la
prochaine session. Carla nous montre comment préparer l’oxybutine intravésicale. C’est à la
fois simple et complexe car la stérilité est fondamentale. Les parents doivent bien entendu
aussi recevoir toutes les précisions nécessaires à cet égard. Carla n’exécute pas la
procédure elle même ; elle demande à un stagiaire d’exécuter toutes les étapes sous ses
instructions. Je souhaite vivre cette partie du training avant d’évaluer l’ensemble. Tout doit
être stérile et se dérouler dans un sac de perfusion
d’un demi litre d’eau . Ils n’ont pas cela en Ethiopie.
Il faut donc extraire un demi litre d’un sac d’un litre.
L’aiguille avec laquelle on fait un petit trou est trop
petite et c’est donc goutte à goutte qu’on peut retirer
l’eau superflue.
Beza a demandé aux stagiaires quels obstacles ils
rencontrent dans leur clinique pour implémenter ce
qu’ils ont appris. Ils réclament tous le matériel
indispensable pour démarrer.
Nous discutons alors comment se procurer le matériel
et les médicaments nécessaires dans leur région.
Je demande alors à chacun de mentionner ce qu’ils
ont trouvé de positif et de négatif. Les stagiaires sont
tous positifs, ont beaucoup appris et souhaitent Mina a cinq ans ; dans la salle , c’est la fête
démarrer. Seul le dernier interrogé émet quelques critiques sur l’organisation. Pas de
certificats, manque de clarté sur les rémunérations et les frais de transport. Nous
promettons un suivi du training et nous les quittons.
Avant de retourner chez nous, nous écrivons Carla et moi un début de scénario que nous
élaborerons plus tard avec Myleen. Nous réfléchissons à la suite à donner. Carla suggère
d’aller la prochaine fois sur le terrain où les stagiaires travaillent. …à St Pierre, à Hawassa,
à la maison de Mère Teresa et à Mekelle. A chaque endroit, deux jours avec des
discussions sur les traitements avec les médecins présents.

Durant ce stage, nous avons travaillé avec des enfants de plus de 3 ans. La plupart des
enfants que les stagiaires rencontrent sont des bébés.
Pour ceux ci, des directives claires doivent être
établies. En effet, une approche mauvaise de CIC fait
plus de tort que de bien.
Nous réfléchissons aussi sur la sélection en chirurgie.
Je partage à Carla ma grand inquiétude pour tous ces
enfants avec une grosse tête et pour lesquels la
chirurgie arrive trop tard. J’en ai vu tellement tant à
Manille qu’ici.
Quand opérer ne sert plus à rien ou est même
dangereux, il faut plutôt recourir à des soins palliatifs. Il
ne faut pas duper les parents d’enfants qui ont une
tête avec un diamètre entre 70 et 100 cm en leur
disant que tout sera normal chez leur enfant. Si
l’enfant survit, ce
sera avec un
handicap majeur.
Mais il faut les
aider
pour
accompagner
Dr. Verpoorten montre comment préparer
l’oxybutine
leur enfant jusque
la mort. Carla me raconte qu’elle a lu un livre dans
lequel des parents réfléchissent -10 ans après les soins
palliatifs prodigués à leur enfant – à cette période qui a
précédé le décès de leur enfant. Tous s’expriment
positivement sur les derniers mois de sa vie.
Les enfants souffrant du spina bifida en Afrique et dans
la plupart des autres parties du monde démarrent leur
vie avec une lourde hypothèque. Pour la plupart , c’est
la corde raide entre vie et mort. C’est pour cela que le
cinquième anniversaire de Mina est tellement
important. Un petit pas doit être considéré comme une
victoire.
Sur les broussailles, un brouillard enchanteur s’est
assoupi
et une douce odeur s’exhale du bois .
B. De Bruyckere : L’odeur des broussailles
L’odeur des broussailles .
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