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Témoignage d’Olivier 
 
Séjour d’Olivier, août- septembre 2012 

 
Les pathologies rencontrées au dispensaire de Chormara ont été principalement : 
- des cervicalgies car les femmes portent les paniers sur ou avec la tête tous les jours. 
- lombalgies avec des ports de charges lourdes. 
- arthrose des genoux et des chevilles (parfois des mains) car les personnes qui travaillent 
dans les rizières s’agenouillent et portent des paniers lourds. 
- épicondylites, épitrochléites, névralgies cervico-brachiales… 
-une patiente atteinte d’un Guillain Barré non rééduquée faute de kinésithérapeute au Népal. 
 
Pour rééduquer ces patients, j’étais dans une salle commune avec 3 autres lits où des 
patients malades (fiévreux, nauséeux…) se reposaient. Je voyais en moyenne 8 patients par 
jour et je restais une quinzaine de minutes avec eux. A noter, que pendant les coupures 
d’électricité associées aux grosses chaleurs,  il était difficile de travailler. 
A ma disposition j’avais de la crème Dexeril ramené de France et une crème anti-
inflammatoire que les patients achetaient à la pharmacie de l’hôpital. 
 
Il a été difficile pour moi de bien rééduquer les patients car j’avais peu de temps, je les voyais 
que une fois parfois deux fois. La barrière de la langue a été un obstacle pour bien 
comprendre les douleurs des gens et le ressenti de mes soins.  
 
Mais quelques points pourraient améliorer les conditions des patients pour éviter la 
propagation des maladies. 
 
- Tout d’abord de bien aérer chaque pièce tous les jours pour essayer d’évacuer les microbes 
qui peuvent être dans l’air 
- Nettoyer avec du désinfectant les lits ou tables après chaque patient pour ne pas 
contaminer tout le monde (ceci est très important !!!) 
-le personnel  soignant doit se laver les mains après s’être occupé d’un patient 
- la population doit apprendre dès l’école à nettoyer ses mains avec du savon avant chaque 
repas, ne pas mettre les doigts sales dans la bouche, de mettre la main devant sa bouche 
quand on tousse, éternue et baille ce qui évite de projeter les microbes sur les autres et donc 
éviteraient beaucoup de fièvres, migraines et douleurs au ventre. 
- essayer d’obtenir plusieurs pièces différentes : une pour les femmes qui viennent 
d’accoucher pour qu’elles se reposent, une pour les malades fiévreux, et une autre pour les 
patients non-fiévreux. 
-Avec Sophie nous avons construit un panier avec des sangles au niveau des épaules comme 
un sac à dos afin d’éviter de porter le panier sur la tête, et ainsi d’éviter au maximum les 
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cervicalgies. A cela un cours de manutention a été réalisé sur le port de charge pour diminuer 
les lombalgies. Ces aides sont importantes pour la diminution des douleurs et l’amélioration 
des conditions de travail des femmes qui travaillent des les champs. 
 
 
 
 
Ces quelques points énumérés sont difficiles à mettre en place quand on a peu de moyens 
financiers mais sont extrêmement importants pour le bien être de la population. En 
respectant ces idées beaucoup de personnes seront moins malades. J’espère qu’avec 
l’association et avec la collaboration de l’école vous pourrez améliorer la santé des népalais 
de Chormara. 
 
Tout ce que j’écris dans ce compte-rendu n’est pas une offense à vos pratiques et coutumes 
népalaises mais juste mon avis afin d’améliorer votre quotidien et la santé de la population 
 
Un grand merci à ta famille pour l’accueil, à tout l’hôpital, et à toi Dipak pour cette 
magnifique expérience. 
 
Olivier 
 
 


