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RAPPORT CAMP ORTHOPHONIQUE 2016 – Projet N° 00389 (3)
Chère Bhavna,
C’est toujours sous la direction du Dr Debin Kumar Yadav, accompagné de deux
spécialistes, que s’est déroulé, au Centre de santé Mara Mosca, ce camp, réalisé les lundi
28 novembre, journée destinée aux enfants et mardi 29 novembre 2016, journée destinée
aux adultes. Le vendredi 27 janvier 2017 seulement, le Dr Yadav est revenu au Centre de
santé avec le matériel nécessaire afin d’extraire les bouchons de cire de 42 personnes,
puis afin d’expliquer le fonctionnement et remettre les 18 Sonotone aux personnes
concernées.
Dès 10h30 le lundi matin 28 novembre, et jusqu’en fin d’après-midi, les élèves de notre
école défilaient, classe après classe, afin de faire contrôler leurs oreilles. Si, en 2014,
j’avais été choquée de voir que dans le 98% des cas, des bouchons de cire, poussière, voire
insectes avaient été retirés – quelques fois à grand peine – des oreilles de chaque enfant,
je fus beaucoup moins étonnée en 2015, les oreilles étaient moins encombrées ! Par contre,
cette année 2016 à nouveau, de nombreux enfants et adultes sont handicapés par des
bouchons de cire qui nécessitent un traitement particulier. Ce premier jour, ce furent 356
enfants (210 filles et 146 garçons) sur nos 650 élèves qui ont pu recevoir ces soins.
Quarante et un enfants ont subi un P.T.A. Certains d’entre eux ont reçus des médicaments,
gouttes à appliquer dans leurs oreilles, afin de conjurer une infection latente. Cette moitié
d’élèves présents à l’école un jour de semaine montre bien combien ils se soucient peu de
leur scolarité, et combien les parents ne prennent pas en considération l’éducation de leurs
enfants. L’explication se trouve peut-être dans le fait que nous vivions la saison de la
récolte du riz et que tous les bras étaient nécessaires aux champs ! La journée s’est
terminée par l’examen de nos institutrices, instituteurs, du personnel du Centre de santé
et des employés.

Le jour suivant, 52 villageois et 74 villageoises attendaient patiemment de pouvoir se
soumettre aux contrôles et médications de leurs oreilles. Septante-six tests P.T.A. ont été
nécessaires sur ces 126 personnes. Quelques enfants, amenés par leurs parents et venus
souvent de très loin, furent encore examinés.
Au total, 117 tests P.T.A. ont été réalisés, dix de plus que l’an passé et cinquante de plus
que la première année ! Parmi eux, 23 villageois devront repasser ces tests une seconde
fois, lorsque les infections et autres ennuis seront soignés, avant de pouvoir être opérés.
A la suite de ce camp de détection et de contrôles, nous avons constaté que :
-

Une fillette (à droite) et un garçon pratiquement sourds tous deux, devront être
appareillés spécialement par un Sonotone importé d'Allemagne. Le prix d’un appareil est
d’environ NR 35'000.-, soit SFr. 335.-.

18 étudiants et adultes ont reçus un appareil du style « sonotone» habituels (basic), à NR
9'500.- la pièce.

-

23 opérations doivent être encore programmées, mais pour l’instant, aucun médecin
n’est disponible. Nos patients seront contactés ultérieurement, dans le courant du
premier trimestre 2017.

Le contrat d’acceptation de financement pour le troisième camp orthophonique
correspondait à l’estimation de SFr. 3’500.-, selon le budget présenté. Ce montant a
été augmenté de SFr. 83.14, non dépensés au cours du camp réalisé en 2015, tout comme le
déficit 2016 de SFr. 592.55 est reporté sur le budget souhaité pour 2017. Cette
différence s’explique du fait que les opérations au début 2016, suite au camp de novembre
2015, ont été plus nombreuses que prévues. En annexe, vous trouverez le décompte des
frais 2016, ainsi que le budget pour le camp orthophonique de 2017. Il comprend les 23
opérations nécessaires suite au camp 2016, mais qui ne peuvent être réalisées à l’heure
actuelle, faute d’un chirurgien disponible. Nous avons également inclus 25 opérations qui
suivront probablement le camp à organiser en 2017 (entre septembre et décembre 2017).
La demande de financement pour le camp orthophonique 2017 vous sera envoyée d’ici
quelques jours, avec la demande générale pour nos camps et programmes 2017.
Personnellement, je suis toujours extrêmement heureuse de pouvoir offrir à cette
population les soins de base pour une meilleure prise en charge de leur santé et je remercie

la Fondation Eagle, par votre intermédiaire, ma chère Bhavna, de votre constant soutien
financier qui permet, dans de nombreux domaines, de vrais « miracles » !
Avec mes très cordiales amitiés,
Josiane Perrier Cathomen
Présidente
Association Ganesha Suisse
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Annexes :

un décompte financier des frais 2016 et budget pour 2017

Galerie de photos :
Comme l’an dernier, le CAMP
ORTHOPHONIQUE, est largement
annoncé, par une distribution de flyers
dans les villages environnants, des
affiches placardées sur les maisons, et
les deux jours du camp, notre
« drapeau » flotte sur la barrière du 1er
étage du Centre de Santé!

On prépare les petits « Montessoriens » à l’examen de leurs oreilles. Une nouveauté pour
les enfants de 1ère année ! Ils sont bien entendu tout excités et c’est une gageure que de
les faire tenir en place, le temps de former les rangs !

Sagement assis ( !) ils
attendent leur tour! Les
institutrices distribuent les
fiches de santé, puis les
enfants sont emmenés dans
la salle d’examen.

Ils sont ensuite
suivis par les
écoliers de la
nursery
gouvernementale.

Les enfants venus à
l’école ce matin vont se
suivre pendant toute la
journée.
Nous regrettons que
pratiquement la moitié
d’entre eux manque à
l’appel ! La fréquentation
de notre école est l’un
des problèmes les plus
difficiles que nous ayons
malheureusement à
résoudre depuis fort
longtemps !

Anita distribue les
médicaments, tant
pour les infections,
otites et autres
désagréments, que
pour les toux qui ont
fait leur apparition
ces derniers jours,
faute en incombant
au brouillard matinal

Les tests P.T.A.,
pratiqués à l’étage du
Centre de santé pour
être au calme, font
fureur cette année ! Le
médecin note que de
très nombreux adultes y
sont soumis, du fait des
acouphènes qu’ils
ressentent. Nous allons
leur expliquer que les
manifestations et
festivals qui se
déroulent dans la
région, accompagnés de
haut-parleurs diffusants
musiques et puja à plus
de 120 dB occasionnent
ces désagréments, et
que nous sommes peu
enclins à les soigner s’ils
perdurent dans leurs
pratiques !

La patience, l’une des qualités majeures des Népalais, est récompensée !

Au moins, nos tables de ping-pong servent à quelque chose lors des camps organisés !

Arbin et Kishwar, deux de nos écoliers Montessori, doivent se faire nettoyer les oreilles,
car elles sont particulièrement bouchées par de la cire, de la poussière et des insectes.
Pour nettoyer les oreilles, le Dr. Yadav utilise une seringue remplie d’un produit liquéfiant
et antiseptique. Ensuite, « armé » d’un crochet, il déloge les impuretés des oreilles . . .
Mme Sunita, maîtresse de couture, bénéficie elle aussi d’un appareil sonotone.

