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Propos rapportés par Sudhir

Rashed est  né en 1997 dans le v i l lage de Phorchada.  Son père est  un fermier ,  sa mère ne t ra-

vai l le  pas.  l l  a  un f rère et  une sæur.  l l  ne pouvai t  p lus marcher et  a dÛ arrêter  l 'école,  à cause

des douleurs et  des déformat ions de ses jambes.  Ses parents pr ia ient  tous les jours pour  lu i .

Rashed a été vu pour la  première fo is  en 2004,  lors d 'une v is i te  de dépistage dans son v i l -

lage.  Ses déformat ions éta ient  majeures p lus de 50 ' .  C 'est  un des cas les p lus sévères t ra i té

au centre de Chakar ia.

l l  a  reçu un t ra i tement  médical  et  des consei ls  nutr i t ionnels durant  un an.  Comme son état

nutr i t ionnel  ne s 'amél iora i t  pas,  et  que sa fami l le  éta i t  t rès pauvre,  i l  a  bénéf ic ié du pro-

gramme de sout ien a l imenta i re.  Un commerçant  de proximi té a fourn i  pendant  deux ans

des a l iments r iches en calc ium, en proté ines et  en v i tamines.  Cela a été f inancé par  notre

centre de Chakar ia.

Au t ra i tement  par  calc ium, a été associé une at te l le ,  mais sans ef fet  sur  les déformat ions.

Rashed a donc été sélect ionné pour un t ra i tement  chi rurg ical  en2007,  car  s i  son état  de

santé s 'éta i t  b ien amél ioré,  ses déformat ions se sont  aggravées.  l l  a  f ina lement  été opéré le

16 ianvier  2008.

Depuis,  Rashed peut  marcher.  Ces parents nous ont  d i t  lors de la  v is i te

de  con t rô le : (  nous  ne  nous  i nqu ié tons  p lus  pou r  Rashed ,  i l  peu t

marcher,  jouer  avec les autres enfants de son âge,  a l ler  à l 'école:  i l

est  heureux maintenant .  >

Sans l 'a ide d 'AMD, de KDM et  de SARPV, Rashed sera i t  resté handi-

capé et  sa v ie aura i t  é té b ien sombre car  au Bangladesh,  les
handicapés sont le plus souvent exclus et défavorisés. :.
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Po"çe{t à Aho^*
Le Dr Ponset i  é ta i t  un chi rurg ien or thopédiste espagnol  qui  a mis au point  une méthod
l l  s 'agi t  de réal iser  des p lât res successi fs ,  su iv is  d 'une sect ion du tendon d 'achi l le  et  d ' r
C'est  cet te technique que nous avons chois i  d 'ut i l iser  pour  les enfants at te ints  de p
or thopédiste)  et  Gui l laume Shouben (or thoprothésis te)  ont  fa i t ,  f in  20, l0  une format io

Catherine quel est ton travail en
France ?
Je suis kinésithérapeute depuis 30
ans et je travail le dans le service de
chirurgie orthopédique de l 'Hôpital
Femme-Mère-Enfant de Lyon. Une
grande part de mon activité est
fortement dédiée à la consultation
d'orthopédie. Nous y recevons et
traitons selon la méthode de Ponseti
depuis p lus de 10 ans de nombreux

enfants porteurs de pieds bots. Nous
assurons également la formation des élèves sur le traitement des pieds bots à l 'école de
kinésithérapie de Lyon.

Quel a été ta mission au Bangladesh ?
Je suis partie avec le Professeur Franck Chotel former l 'équipe des 5 kinésithérapeutes de
Chakaria pour le traitement des pieds bots par la méthode Ponseti. Nous avons travail lé
aussi bien sur le plan théorique que pratique. Nos journées commençaient toujours par
des cours théoriques puis nous enchaînions par la formation pratique. De nombreux
enfants présentant des pieds bots ont été vus en consultation. Ces enfants, âgés de 1 mois
à24 ans, présentaient tous des pieds bots n'ayant jamais été traités. Cela est très diérent
de la consultation à Lyon oir les enfants sont plâtrés dès la naissance. J'ai encadré chaque
kinésithérapeute pour leur apprendre la bonne technique de réalisation des plâtres. J'ai
été très exigeante sur la technique et je voulais qu'i ls obtiennent le même niveau de
compétence que celui que nous avons en France. Le but était qu'i ls puissent obtenir
susamment d'indépendance pour continuer à traiter les enfants en autonomie. A la fin
de la mission i ls ont passé un examen. l ls ont tous obtenu de très bonnes notes er nous
leur avons délivré un diplôme < Ponseti>. Les 6 agents de santé du centre de Chakaria
ont également reçu une formation pour apprendre à repérer les malformations à soigner
au centre. l ls ont maintenant bien compris la nécessité d'adresser le plus rapidement
possible les enfants porteurs de pieds bots.

Qu'as tu pensé de ton séjour?
J'ai été vraiment frappée de l 'attention que les kinésithérapeutes portaient à notre
enseignement. Leur volonté de bien faire a prouvé que mon intervention n'était pas
quelque chose de banal pour eux et qu'i ls comptaient sur moi pour apporter aux enfants
les meilleurs soins possibles. J'ai appris à leur contact comment être ecace malgré le
peu de matériel.
Je ne peux que les remercier chaleureusement pour leur accueil, leur sourire, leur
attention et le respect qu'i ls ont témoigné à mon égard. C'est pour moi une
experience inoubliable et j 'espère pouvoir encore les aider
de façon aussi constructive dans les années à venir !

LePr FranckChotel aégalementporticipéà laformation de l'équipe deChakaria.
ll a animé un séminaire à Chittagong dédié aux chirurgiens orthopédistes
bengalis. tly a eut plus de 150 participants.



Qur à O^âkârb.
e s imple et  probablement  la  p lus ef f icace pour t ra i ter  les enfants at te ints  de p ieds-bots.
rn apparei l lage.  Plus le  t ra i tement  est  réal isé tôt  après la  naissance p lus i l  sera ef f icace.
ieds-bots à Chakar ia.  Cather ine Mul ier  (Kinési thérapeute) ,  Franck Chote l  (Chirurg ien
n à la  technique de Ponset i  pour  l 'équipe de Chakar ia.

Saki la  avai t  12 ans,  e l le  présenta i t  un p ied-bot  qui  a été t ra i té  selon la  technique
de Ponset i .

Guillaume Schouben a formé les
orthoprothésistes à la fobrication
de l'attelle de dérotation < made in
Chakaria >. Cette attelle constitue une
part indispensable et essentielle du
traiteme nt selon Ponseti
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-Je m'appelle Sudhir Chandra Das, j 'ai 25 ans, je suis hindou.
- A la maison, nous habitons à 6 : mon père, ma mère, mon jeune frère et sa femme, et la fi l le

de ma grande sæur.
- J'ai étudié 3 ans après le BAC dans les sciences sociales et le droit '
- J'ai commencé à travail ler pour le Chakaria Disabil ity Center (CDC) en mai 2007.

- Au centre je suis < field-monitor >, je m'occupe de réaliser des visites en campagne ou dans

les écoles pour faire du dépistage et de la sensibil isation concernant le rachitisme, les pieds

bots et d'autres maladies orthopédiques. Je fais aussi le suivi à domicile des traitements, je

donne des conseils nutrit ionnels et dans certains cas de dénutrit ion dans les familles très

pauvres, j 'organise un soutien nutrit ionnel.
- Je suis aussi responsable de la réalisation, de l 'archivage des radios et de l 'entretien de la salle

et du matériel de radiographie. Pour cela j 'ai bénéficié d'un enseignement pratique à Chakaria et d'un diplôme officiel à Dhaka le < Radiation

Control Diploma>.
- L'équipe de Chakaria m'a permis d'avoir une nouvelle vie, j 'ai pu progresser dans beaucoup

de secteurs. De plus AMD, KDM et SARPV m'ont accordé un prêt à taux zéro pour construire

une nouvelle maison. Ainsi ma famille et moi aurons moins de tension en particulier pendant

la saison des pluies ou nous étions régulièrement inondés. J'ai commencé cette maison en

novembre et elle sera finie dans quelques mois, juste avant la prochaine saison des pluies.

-Je n'ai oas vraiment d'autres rêves que de construire un toit pour ma famille, de les aider
pour la vie quotidienne et de continuer à travail ler au centre de Chakaria. Ce centre est le seul

de la région qui permet aux familles pauvres de recevoir des soins, je suis fier d'y travail ler. J'ai

pu réaliser cela grâce aux associations AMD, KDM et SARPV: je les remercie.

Enrare w\ard !
Le programme Bangladesh a reçu en f in  d 'année à nouveau le géné-

reux sout ien de la  fondat ion Anber.  Plus ieurs soi rées ont  été organisées
par les amis du programme Bangladesh à Vi l le f ranche-sur-mer,  à Nice
(société des t ransports  n iço is)  et  à Grenoble où un concert  a été donné

avec les chorales Entresol  et  Bal lade.  Encore Merc i  à chacun d 'entre

vous !
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