Mission humanitaire d’Inès IMBERT
à Saint John’s Hospital
Pirappancode – Kerala – INDE

3ème partie
Lundi 10 Octobre 2016
Premier
jour
à
la
Leprosy.
J’accompagne Sœur Marie-Armel dans
son tour quotidien avec les patients qui
se préparent pour la chirurgie des
mains ou des pieds la semaine
prochaine. La kinésithérapie est la base
fondamentale du traitement si l’on
veut obtenir le meilleur rétablissement.
Certains patients sont très atteints. Les
doigts de leurs mains sont paralysés et
rétractés. Je découvre la lèpre à travers
une bonne heure de leçon avec Sœur
Marie-Armel.

Mardi 11 Octobre 2016
Retour à la leprosy. J’observe la réfection de certains
pansements et suis assez étonnée que les patients n’aient
pas d’infections nosocomiales. Ils doivent être mieux
immunisés que nous !
L’après-midi, Father Matthew vient nous chercher avec
Charlotte. Il nous emmène d’abord prendre le thé chez sa
sœur Teresa. Nous avons passé un excellent moment et
avons pu profiter de quelques spécialités culinaires
keralaises. Puis, nous nous rendons sur plusieurs plages. La nuit tombe vite, mais les plages bien
remplies. Les animations sont nombreuses. Father Matthew nous raccompagne à Sanni Bavhan vers
20h30.

Mercredi 12 et Jeudi 13 Octobre 2016
Je passe mes deux journées au lit avec une bonne rhino-pharyngite accompagnée de fièvre.

Vendredi 14 Octobre 2016
Me sentant un peu mieux, je décide de visiter les patients à la leprosy. Etant encore bien malade, j’évite
de prolonger mon contact avec eux par peur de les contaminer car ils se font opérer en début de
semaine prochaine.
Je sympathise de plus en plus avec Nisha, une jeune patiente âgée de 19 ans, qui a été contaminée par
la lèpre aussi. Son histoire me touche, particulièrement. Elle est si jeune et l’identification est facile. Sa
lèpre lui a laissé beaucoup de séquelles qu’elle gardera à vie au vu de l’étendue des dégâts. En effet,
Nisha a les doigts de sa main droite tous recroquevillés. En soulevant le couvercle d’une casserole
bouillante, Nisha s’est brûlée au troisième degré la main. Dans son malheur, elle n’a rien senti, car la
lèpre avait déjà attaqué ses nerfs et donc conduit à une perte de sensibilité.

Samedi 15 Octobre 2016
Sister Susheela m’accompagne très
gentiment au centre de médecin
Ayurvédique. Je souhaite avoir une
consultation concernant mes rhinopharyngites à répétition. Je suis étonnée
de voir que l’établissement est d’une
propreté et d’un neuf incomparable à ce
que j’ai pu voir jusqu’à maintenant. La
visite médicale se fait en compagnie de 4
stagiaires, dans une toute petite salle.
L’intimité n’est donc pas au rendez-vous.
J’explique au médecin mes symptômes,
une des stagiaires prend mes constantes.
Le médecin conclut que mon immunité
doit être améliorée et me propose une
hospitalisation d’une semaine. Je suis vraiment étonnée de ce diagnostic un peu hâtif. Il me prescrit
plusieurs médicaments ayurvédiques que je vais chercher à la pharmacie du centre. En tout, un sirop,
une crème, une lotion m’ont été prescrite. Ces produits sont à base de racines, de plantes et de
« crème de lait » d’après la Sœur. La consultation m’aura coûtée 50 Roupies (soit moins d’un euro)
mais le prix des médicaments s’élève à 750 Roupies (10 euros à peu près).

Dimanche 16 Octobre 2016
Le matin, j’assiste à la messe. Les chants sont toujours autant mélodieux et l’ambiance toujours autant
spirituelle. L’après-midi, je parcours le village de Pirappancode avec Sœur Marie-Armel. Nous sommes
passées chez Sathyan, le kiné de la leprosy qui nous a accueillies avec un « tchaïa » et une coupe de
fruits. Je sympathise beaucoup avec sa fille, qui parle quelques mots de français et qui est en faculté
de psychologie à Trivandrum.

Lundi 17 Octobre 2016
Je me sens de plus en plus nerveuse, je me rends au Sri Lanka jeudi prochain, dans l’espoir de réobtenir
un visa indien. Je crains de ne plus pouvoir revoir les enfants de l’hôpital et essaye de profiter de nos
moments ensemble au maximum.
Le matin, je rejoins comme à mon habitude Sœur Marie-Armel et Sathyan à la Leprosy. Les patients
sont en pré-op. Les chirurgies commenceront dès demain matin. Un chirurgien venu d’une autre ville
d’Inde, vient spécialement pour former le chirurgien de l’hôpital sur les opérations des lépreux. Le
geste semble être très délicat et demande une grande dextérité. Sathyan a commencé à m’expliquer
le déroulement des chirurgies et les procédures. Je suis tout à fait étonnée et j’ai hâte d’être demain.
Je passe l’après-midi avec Steffin (la jeune dentiste) et John (un médecin de l’hôpital). Nous nous
sommes rendus au temple du Guru Hindou en forme de lotus. Nous assistons de loin à la messe, nous
ne sommes pas autorisés à entrer dans le lieu de prière. Des chants spirituels rythment la messe. Tout

un rituel est organisé jusqu’à atteindre le lieu sacré où le Guru a séjourné. L’ambiance et apaisante, on
y resterait bien.

Mardi 18 Octobre 2016
Le réveil a été très matinal, à 6h30 a eu lieu une messe en
l’honneur de l’anniversaire de Sœur Marie-Armel chez elle.
Father Jose a animé ce moment. Puis, Sœur Marie-Armel a
coupé son gâteau préparé par Sister Navya au gaz dans une
casserole. Le petit-déjeuner a été de fête ! Du bœuf a même
été cuisiné pour l’occasion. Le repas a été un régal !

Je me rends très rapidement au bloc opératoire. La première opération avait déjà débuté. Sathyan
m’explique avec détails ce que fait le chirurgien.

Le premier patient est opéré de la main. Le but de l’opération est de permettre au patient de pouvoir
plier les doigts (enraidis depuis des années) à nouveau. Pour cela, la rééducation a été primordiale en
période préopératoire, le patient s’est entraîné à plier le majeur. La chirurgie consiste à découper en
quatre parties le tendon du majeur, chaque partie sera rattachée à un doigt (l’index, le majeur,
l’annulaire et l’auriculaire). De ce fait, lorsque le patient pliera le majeur, tous les doigts vont se plier
en même temps.
L’asepsie semble être très proche de celle que l’on trouve en France, dans nos blocs opératoire.

Mercredi 19 Novembre 2016
Je passe ma dernière matinée
au bloc opératoire à nouveau.
J’assiste à l’opération du pied. A
cause de la lèpre, le pied
s’enraidit. La chirurgie consiste
à prendre un greffon de tendon
au niveau de la cuisse pour le
placer au niveau du pied.

Je réalise mes derniers préparatifs avant de partir au Sri Lanka.

