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Présentation : 

 J’ai 22 ans et j’ai terminé mes études d’infirmière en mai 2016 à l’école de la Croix-Rouge Française 

de Lyon. Je suis passionnée de voyages et la découverte de nouvelles cultures fait partie de mes 

habitudes de vie depuis mon enfance. J’ai réalisé un stage humanitaire durant mes études 

d’infirmière à Madagascar, dans le dispensaire d’un des plus pauvres bidonvilles de l’île. L’Inde a 

toujours été un pays qui a su attirer en moi beaucoup d’intérêt et de questionnement.  

+ Présentation du personnel + St John’s Hospital + antenne SIDA enfants + lieux 

DAIRY 
Dimanche 25 Septembre 2016 
 

Après 24 heures de voyage, je pose enfin pied sur terre à l’aéroport de Trivandrum. La journée est 

déjà bien entamée, mais j’ai été accueillie très chaleureusement. Je suis en pleine découverte de 

l’Inde et ses merveilleuses couleurs. Les Saris et la végétation illuminent le paysage. Je rencontre 

Brother John, qui vient ponctuellement faire des cours de religion aux enfants du SANNI BAVAN.  

 

Une jeune allemande de 

18ans, prénommée Charlotte, 

est avec eux depuis deux 

semaines. Elle leurs enseigne 

l’anglais. Elle m’aide beaucoup 

dans la découverte des lieux. 

L’endroit est très vert et 

agréable à vivre. Nous sommes 

entourés de bananiers et 

d’arbres à caoutchouc. C’est 

autour du repas du soir 

typiquement indien (riz et 

poulet aux délicieuses épices) 

que je fais la connaissance 

officielle de Father Jose. C’est 

un homme remarquable et j’ai 

entièrement confiance en lui. 

Ma soirée a été courte car la 

nuit blanche se fait bien 

ressentir. 



 

Lundi 26 Septembre 2016 
 

Ma journée démarre autour du petit déjeuné à base de galette de riz molle accompagnée d’une 

sauce au gingembre et autres épices ainsi une omelette. Father Jose m’explique le déroulement de 

ma visite sur ces 30 prochains jours et les services où il me propose de travailler. Je commencerai 

cette semaine par le service de médecine/chirurgie.  

Le service est organisé en trois partie : service de femmes, service d’hommes et pédiatrique. Les 

infirmières sont assez nombreuses, cinq ou six pour au maximum quarante patients (capacité totale 

du service). 

Cette semaine, je suis dans l’observation. Les soins sont nombreux et très divers. Le diabète est 

cependant la pathologie la plus fréquente (pieds diabétique pour la plupart). 

 

L’après-midi a été consacrée à Kovalam Beach. La mer d’Arabie est agitée ce jour-là et le vent souffle 

fort. Cela ne gâche en rien la splendeur du paysage. Father Jose nous offre le dîner au bord de l’eau. 

Le coucher de soleil est extraordinaire. 

 



 

 
 

 

 

Mardi 27 Septembre 2016 
 

Mon second jour dans le service a été tout aussi riche. Je découvre des plaies très atypiques. Je 

rencontre le chirurgien Dr Sujathan, qui fait ses visites à 10h des patients qu’il a opéré ou qu’il va 

opérer. L’après-midi est consacré au jardinage avec les enfants. Je me glisse doucement dans leur 

groupe et ils m’acceptent très facilement. Je rencontre également une des Little Sisters of Jesus avec 

qui j’ai bien discuté. (Nom ?). 

Le Cardinal Cleemis est arrivé le soir au St John’s Hospital. Nous l’avons rencontré avec les enfants. 

Les salutations étaient joyeuses et chaleureuses. 

 

Mercredi 28 Septembre 2016 
 

Ce jour-là, je m’intéresse particulièrement au 

matériel utilisé, notamment pour les 

pansements. En France, nous avons une 

multitude de variétés de pansements. Ici, ils sont 

tous réalisés à base de compresses stériles, sur 

laquelle les soignants ajoutent diverses crèmes  

telles que : crème bétadinée (pour les 

pansements chirurgicaux), crème argent (pour 

les plaies infectées), crème à base de placenta 

humain... etc. Je me rends compte au final que 

ce sont les mêmes produits utilisés en France, 

mais de façon qui pourrait nous paraître un peu 

plus « rudimentaire ».  

 

 

Jeudi 29 Septembre 2016 
 

Après avoir doucement récupéré mes heures de sommeil, je décide de commencer le Yoga à 7h. Ce 

qui me permet d’avoir un temps supplémentaire avec les enfants et un échauffement pour la 

journée. Ma journée à l’hôpital suit son train. Je suis surtout Betsy, infirmière du service, car elle 

parle plutôt bien l’anglais et peut m’expliquer certaines choses. J’accorde beaucoup d’importance au 



temps des visites avec le chirurgien. Cela me permet de comprendre l’évolution des plaies et la 

chirurgie envisagée.  

J’apprécie énormément le contact que les soignants ont avec les patients. La relation soignant/soigné 

est essentielle et privilégiée. Je commence à retrouver ce que je suis venue en partie chercher : 

l’intérêt pour l’autre et le relationnel avec le patient. 

Je rencontre Father Matthew Manakarakavil le matin à l’hôpital. Je suis très honorée, nous discutons 

pendant un bon moment avant que je ne reprenne le service. 

 

L’après-midi, Father Jose me convie au 

déjeuner. Le Cardinal Cleemis ainsi que 

d’autres pères et frères sont à table. Le 

déjeuner est festif car nous allons célébrer 

l’inauguration du nouveau Shop Complex 

que projette de construire Father Jose. La 

cérémonie est solennelle, chants et prières 

l’animent. Une dalle a été placée à l’endroit 

du futur bâtiment. Beaucoup de personnes 

ont été convié à cette cérémonie.  

 

 

 

 

Je passe la fin d’après-midi avec Charlotte et Steffin, dentiste, au petit centre-ville pour quelques 

achats. 

 

Vendredi 30 Septembre 2016 
 

Au petit-déjeuner, Father Jose me demande de réaliser une « presentation » pour les infirmières 

concernant les pansements. Mon sujet traitera de la propagation des germes pendant la réalisation 

d’un pansement et ce sur quoi il 

faut prêter attention. Durant tout 

l’après-midi, je travaille sur le 

projet en tentant d’être la plus 

objective possible entre nos 

techniques de soins françaises et 

les leurs indiennes sans faire de 

comparaison entre ce qui est bon 

de faire « comme en France ». Je 

réalise mon travail en prenant en 

compte le matériel disponible sur 

place. Durant toute la semaine, j’ai 

pu observer leurs techniques de 



soins et y ai vu quelques erreurs d’asepsie qui peuvent être clairement évitées, même avec le peu de 

matériel disponible.  

 

A 19h a lieu une messe dans la chapelle. Le moment est spirituel et très appréciable.  

 

Samedi  1er Octobre 2016 
 

Dernier jour dans le service de médecine/chirurgie. Cette semaine aura été essentiellement de 

l’observation. Je me suis finalement rendue compte que l’organisation était très similaire à celle que 

je retrouve en France avec la distribution des médicaments et injections le matin, le tour des 

médecins durant la matinée avec la réfection des pansements, la distribution des médicaments de 

midi et le soir.  

 

A 14h30, Father Jose m’invite à le rejoindre pour sa « class » avec les infirmières. Il organise une 

rencontre avec les soignantes concernant l’hôpital et la prise en soin du patient. Father Jose insiste 

pour que le personnel accueille au mieux les patients et dans le meilleur confort possible. Il insiste 

sur la relation soignant/soigné. Je suis heureuse de voir que ces valeurs se retrouvent ici.  

 

A 15h, je retrouve Sœur 

Marie-Armelle, je l’aide 

dans l’écrit de ses mails 

car elle a une forte perte 

de cécité. Nous avons eu 

l’occasion d’ouvrir 

plusieurs sujets de 

discussion qui me 

donnent encore plus 

envie de renouveler nos 

entrevues.  

 

 

Dimanche 2 Octobre 2016 
 

Aujourd’hui a eu lieu la grande messe du dimanche. J’ai souhaité rester à St John’s ce weekend afin 

de m’immerger complètement. La messe est longue, de 8h  à 10h30, mais encore une fois, je 

retrouve les chants mélodieux et l’ambiance solennelle. L’église est pleine.  

Father Jose me dit qu’il partira faire une retraite de 5 jours cette semaine et qu’il sera de retour 

vendredi prochain.  



Je passe tout l’après-midi avec les enfants. Les filles nous expliquent, à Charlotte et moi, comment 

mettre un Sari et nous montrent tous leurs accessoires. L’habillement et les accessoires paraissent 

essentiels dans la tenue d’une indienne.  

L’après-midi, je suis conviée avec la jeune allemande au thé chez les petites Sœurs de Jésus. Sœur 

Marie-Armelle a préparé de la pâte à crêpes que j’ai fait cuire. Puis, elle a ajouté une préparation à 

base de sucre de canne non raffiné et de noix de coco. Un délice. 

Ce soir, le coucher de soleil est incroyable. Le ciel semble s’embraser. L’ambiance et est calme et 

apaisante. Je passe ma soirée en compagnie des enfants qui travaillent. 

          


