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Témoignage de Sophie 
 
Séjour de Sophie à Chormara, août- septembre 2012 
 
Durant une vingtaine de jours, je suis venue dans le village de Chormara afin de travailler 
comme infirmière volontaire dans le dispensaire qui s’y trouve.  
 
Je pensais apporter une aide plus active dans les soins mais une fois sur place, avec la 
barrière de la langue, il était difficile de faire des soins ne comprenant pas le népalais.  J’ai 
donc la plupart du temps observé.  Par moment j’ai pu faire quelques pansements.  Il aurait 
fallu un traducteur avec moi pour pouvoir faire plus de soins, mais cela aurait été trop 
compliqué.  
 
Au Népal, le diplôme d’infirmier n’est en faite pas le même qu’en France. Elles ont plutôt une 
formation de sage femme et peuvent consulter, prescrire et éduquer les patients.  Leurs 
formations durent 3 ans comme en France.  Très souvent j ai pu donc constater qu’une 
infirmière ou un paramédical, grâce à leur expérience, pouvait remplacer le médecin pour les 
consultations et les prescriptions. Il y a également au sein de l’établissement, des 
« volontaires » népalais qui font les pansements,  les sutures, les injections et aident 
l’infirmière pour l’accouchement (ce qui est en fait notre propre rôle en France !).  
 
Le dispensaire reçoit en moyenne une centaine de patients par jour. C’est un établissement 
public, donc les consultations sont gratuites et le personnel soignant est rémunéré par l’état.  
En revanche les patients payent leurs médicaments et le nécessaire pour leur pansement. 
Les consultations se font de 10h à 14h et le reste du temps, il ya une permanence pour les 
urgences. 
La majorité des patients viennent pour des infections (abcès, fièvre,…) ou douleur (liée à la 
pénibilité du travail rural et au manque d’ergonomie).  Le manque d’hygiène à la maison tel 
que le lavage des mains par exemple rend les gens sensibles à des infections. 
L’hôpital compte plusieurs salles comme : salle d’accouchement, consultation, soin, 
consultation d’obstétrique, laboratoire….  
 
J’ai pu observer dans l’ensemble, une hygiène précaire telle que des murs crasseux, des lits 
avec des matelas déchirés et jamais nettoyés, des lavabos très sales, une odeur permanente 
désagréable et… des souris courant dans la salle des infirmières. Parfois j’ai retrouvé des 
pochons de perfusion trainant sur le pied à perfusion, des seringues usagers sur les tables.  Il 
n’y a que des restants de morceaux de savon pour se laver les mains.  
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Les coupures d’électricité sont également nombreuses au quotidien, ce qui n’aide pas le 
personnel soignant à travailler dans des conditions optimales (forte chaleur et le manque de 
lumière).  
De nombreux patients toussent dans les salles sans mettre leur main devant leur bouche ou 
exposent leurs plaies infectées à l’air libre au milieu de tous. 
 
La salle d’accouchement semble la plus entretenue, car elle est nettoyée régulièrement et le 
personnel doit enfiler des bottes en plastique ou des tongs (qui ne sortent pas de la salle), 
tabliers en  
 
 
 
plastique pour effectuer l’accouchement.  Les gants stériles sont parfois réutilisés après 
stérilisation. Le matériel utilisé est mis dans une bassine (pas très propre) avec du produit 
désinfectant. 
 
En conclusion, 
J’ai constaté malgré les conditions difficiles, une équipe soignante très concernée par le 
problème et qui s’efforce à garder une pratique professionnelle même sans moyen. Toujours 
souriante et accueillante, l’équipe est très volontaire d’améliorer les soins et la prise en 
charge des patients.  
 
J’ai pu discuter avec le médecin et les infirmières qui réclament et c’est justifié, du matériel 
comme des gants stériles, gants, charlottes, masques, thermomètre, pèse personne, 
tensiomètre, stéthoscope… qui je pense serait nécessaire pour améliorer la prise en charge 
des patients. 
 
J’ai vécu une expérience inoubliable avec des gens inoubliables.  J’ai eu un accueil 
exceptionnel et bienveillant, que ce soit par la famille Pangeni ou par le personnel de l’hôpital. 
J’ai apprécié l’échange qu’on a pu avoir malgré la barrière de la langue qui n’est pas toujours 
un frein dans la communication !  Je pense souvent à tout le monde avec nostalgie. 
 
Mon séjour à l’hôpital fut très enrichissant pour moi car j’ai appris beaucoup de choses dans 
le domaine de l’obstétrique par exemple et les échanges d’expériences fut très intéressantes.  
 
Un grand merci à tous !  
 
Sophie 
 
 


