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Lundi 03 Octobre 2016 
 

Première journée en dialyse. C’est une grande découverte pour moi, car je ne suis jamais encore allée 

en dialyse. Anita, la seule infirmière du service m’explique le fonctionnement des machines. Les 5 

autres jeunes filles sont « techniciennes en dialyse », un diplôme qui s’obtient en 2 ans. 

  

 

Sans jamais être allée en dialyse, j’imagine quand même que les conditions sont très différentes en 

France. 



 

Les filtres, après la séance de dialyse, sont 

nettoyés à l’eau puis avec diverses 

solutions. 

 

 

 

 

 

 

Puis ils sont stockés dans des casiers 

nominatifs jusqu’à la prochaine séance de 

dialyse. 

  

 

 

 

 

 

 

 

A à 15h30, Charlotte et moi accompagnons Steffin à Trivandrum. Le trajet est assez long et les routes 

sont sinueuses. Sans parler des doublements de véhicules. Steffin devait échanger un Sari dans un 

magasin. C’est alors que nous nous 

retrouvons au paradis du Sari. Les 

couleurs sont vives, le tissu est de 

qualité et en soie. Les prix dépassent 

largement ce que j’aurais pu penser 

du prix d’un Sari.  

 

 

  



Mardi 04 Octobre 2016 
 

Seconde journée en dialyse. J’apprends à mieux connaître le personnel. Nos échanges sont plus 

nombreux, le contact passe mieux. Je commence à comprendre le fonctionnement des machines et je 

peux enfin manipuler certaines actions. Le service de dialyse tient un rythme très irrégulier. Les 

soignantes sont au nombre de 6, il y a 7 lits. Le rush se passe lorsqu’il faut brancher tous les patients 

(plus ou moins au même moment à 10 min près) et où il faut les débrancher. Entre temps, nous 

réalisons quelques surveillances, mais le travail n’est pas insurmontable. 

Pendant ce temps, l’équipe s’acquitte de la fabrication des compresses. Car oui, les compresses sont 

faites sur place, avec du coton.  

 

L’après-midi, après le travail, est consacré à une séance photo avec les enfants pendant qu’ils jardinent. 

 

  



 

 

 



Mercredi 05 Octobre 
 

La matinée en dialyse n’a rien d’inchangée. L’après-midi, je réalise ma « presentation » que Father Jose 

m’avait demandée. J’ai en face de moi la moitié des infirmières de l’hôpital et je dois leurs présenter 

les bonnes pratiques en matière d’hygiène durant un pansement. J’ai tenté au mieux de faire ma 

présentation tout en étant dans l’échange et dans le mime. Sister Navia a beaucoup apprécié et m’a 

dit s’être rendue compte que dans notre quotidien nous ne nous lavons pas assez les mains. 

 

 

 

Jeudi 06, Vendredi 07 et Samedi 08 Octobre 2016 
 

J’ai accompagné deux médecins, deux 

infirmières et une sœur dans leurs trois jours 

de vadrouille. C’est ainsi que nous nous 

sommes rendus aux nombreux « Diabetics 

Camps » afin de faire la distribution 

mensuelle des insulines et des contrôles 

glycémiques. Nous travaillons auprès des 

populations les plus pauvres. Ils sont 

diabétiques type 1 ou type 2, leur taux de 

sucre dans le sang peut s’élever à 4 grammes 

(normale autour de 1gr). Et d’ailleurs ils sont 

très nombreux à avoir un taux très anormal. 

Pourquoi Docteur ? Un des médecins m’a 

expliquée que les Indiens ont une alimentation à base de riz et de tapioca (manioc). Ces éléments sont 

des sucres lents, les Indiens en mangent en très grande quantité (3 fois par jour, donc à chaque repas). 



Le pancréas se fatigue. Cependant, là n’est pas la seule explication. Il semblerait que les Indiens aient 

une prédisposition génétique au diabète.  

 

Nous sommes partis dans les 

villages les plus perdus pour 

réaliser notre mission. Nous 

avons vu plus de 250 

patients sur les trois jours où 

nous leurs avons piqué le 

bout du doigt à l’aiguille et 

prescrit de l’insuline. Le 

contrôle glycémique coûte 

20 roupies (0.26€). Les 

patients ne peuvent en avoir 

qu’un seul par mois. Le 

médecin ajuste l’insuline en 

fonction du résultat. Dur de 

se fier à une seule glycémie. 

En France, les patients 

diabétiques réalisent au 

moins 3 contrôles par jour 

lorsque le diabète est 

important. Ici, les patients 

n’ont absolument pas les moyens de s’acheter un lecteur de glycémie. Pire encore, l’insuline que nous 

donnons (gratuite) par le biais du St John’s Hospital peut suffire, pour certains patients, seulement 

pour une semaine de traitement. Les patients, n’ayant pas les ressources pour s’approvisionner en 

insuline pour le reste du mois (jusqu’au prochain Camp) ne peuvent donc pas se traiter.  

 

Nous avons parcouru des centaines de kilomètres sur des routes sinueuses et en mauvais état. Les 

trajets étaient éprouvants. La température dépassait les 35 degrés et l’humidité est toujours aussi 

élevée. Nous avons même changé d’Etat pour aller dans un camp du Tamil Nadu. L’expérience était 

riche et intense.  

L’après-midi du samedi 08 Octobre, je me rends à Trivandrum pour un weekend visite. 

La nuit tombe très vite, je dépose rapidement mes deux/trois affaire, le programme sera court pour 

ce début de soirée. Je souhaite avant toute chose voir le temple de Padmanabha, tout en sirotant un 

délicieux jus d’Ananas frai. La façade sculptée est dédiée à Krishna. Les hindoues s’y rendent par 

centaine.  

 
 

 



 

Dimanche 09 Octobre 2016 
 

Après une nuit sur place à Trivandrum, c’est de bonne heure que je me rends à 

nouveau au temple et au Kuthiramaliga Palace. C’est le palais du roi de 

Trivandrum, qui offre un bel exemple de l’architecture traditionnelle. Nous 

avons vu plusieurs statues des dédiée au Kathakali, danse théâtre très connue 

dans le Kerala, de la porcelaine chinoise, un trône en ivoire et un autre en 

cristal. Les plafonds étaient en bois sculptés. Magnifiques. Nous avons vu 

plusieurs salles circulaires : salle de danse, salle des conseils… Le palais mérite 

une visite, même si le guide parle en Malayam (et bredouille quelques mots en 

anglais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir pris encore quelques photos du 

temps, je souhaitais absolument 

voir le Chalai Bazar. 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois le calme retrouvé de Pirappencode, je dois préparer une nouvelle « presentation » improvisée 

sur les soins infirmiers à des étudiants ingénieurs. Je leurs ai parlés essentiellement de Florence 

Nightingale et de Virginia Henderson. Ils étaient tous très enthousiastes et le contact s’est établi très 

facilement. J’ai finalement dépassé mon temps prévu pour la présentation. 


