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Introduction
Nous sommes six étudiants infirmiers qui partageons l’envie d’agir et de s’engager auprès
d’une population différente de celle que nous avons l’habitude de côtoyer. Dans cet objectif, nous
mettons en place un projet : Mitsabo (ce qui signifie « soigner » en malgache). Inscrits à l’IFSI du
Vinatier de Bron, dans le Rhône, deux filles et quatre garçons âgés de 21 à 29 ans, nous
souhaitons, dans le cadre de notre cursus scolaire, rejoindre l’île de Madagascar pour découvrir
une façon différente de prodiguer des soins.
Nous allieront donc l’apprentissage (cette aventure sera intégrée à notre formation sous la
forme d’un stage) et la découverte, sous l‘égide de deux associations différentes avec lesquelles
nous partagerons notre temps d’action : deux semaines avec la structure Ar Mada, puis trois
semaines au sein de l’orphelinat Zazakely. Dans ce cadre, nous tenterons de soigner les
populations locales, guidés par des professionnels de santé.

Dès lors, ce dossier permet de présenter en détail notre projet. Qui compose notre équipe ?
Quelles sont nos motivations ? Quel est ce pays insulaire vers lequel nous nous rendons ? Quid
des maladies prévalentes sur place ? Qu’allons-nous faire et comment ? Quelles sont ces
associations auprès desquelles nous nous engageons ? Comment financerons-nous ce projet ?
Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses dans ce dossier.
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Présentation de Madagascar
L’approche géographique
Madagascar (en Malgache : Madagasikara),

ou plus exactement la République de

Madagascar, est une île de l'Océan Indien, au sud de l'équateur. Séparée du continent Africain par
le canal de Mozambique large de 415 km, le pays a pour voisins les Comores (300 km au nordouest), l’île de La Réunion (800 km à l'est) ainsi que l'île Maurice à l'est et les Seychelles au nord.
Ce pays est souvent surnommé « l'Ile Rouge » à cause de la latérite, cette roche rouge qui colore
ses plateaux. La superficie de Madagascar en fait la cinquième île au monde (592 040 km²), ce qui
représente la France et la Suisse réunies. L'île est divisée en trois de façon naturelle par le relief.
La chaîne de montagne qui s'étend du nord au sud forme les hauts plateaux et recouvre près de
60 % de l'île. Les trois principaux massifs de ces hauts plateaux sont le Tsaratanana (pic
volcanique de 2876 mètres d'altitude) au nord, l'Ankaratra au centre et l'Andringitra au sud. À
l'ouest s'étendent de vastes plaines bordées de lagons abrités par la barrière de corail tandis qu'à
l'est, une côte étroite de falaises longe l'Océan Indien.

Ce relief si particulier donne à l'île une
variété de paysages exceptionnelle ; récifs de
corail, plages de sable fins, jungle, savane et
baobab

sur

la

côte

nord-ouest,

brousse

d'épineux au sud, montagnes au centre. Du
point de vue climatique, l'île est sous l’influence
des Alizés et de la mousson, elle oscille donc
entre deux saisons, la première est dite la
saison des pluies de novembre à avril (saison
la plus chaude) et la seconde, la saison sèche
de mai à octobre qui est plus fraiche. Mais
Madagascar n’est pas homogène : le climat est
plutôt tropical et humide sur la côte est, sec et
semi désertique au sud et subtropical tempéré
au nord ainsi qu'à l'intérieur des terres.

La faune et la flore de Madagascar sont
uniques, favorisées sans doute par la diversité
climatique et l'isolement de l'île. De ce fait la
majorité

des

espèces

animales

sont
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endémiques, l'exemple le plus connu étant le lémurien. Près de 400 nouvelles plantes ont
également été découverte au cours des dix dernières années. Mais l'agriculture de plus en plus
présente et la déforestation illégale fragilisent cette diversité.

L’approche démographique, politique et culturelle
La population malgache (un peu plus de 22 millions d’habitants) est majoritairement jeune,
avec 44,8% de 0 à 14 ans, 52,2% de 15 à 64 ans et 3% de plus de 65 ans. L’espérance de vie
reste très basse (54 ans pour les hommes et 59,4 ans pour les femmes). Les femmes ont en
moyenne 5,62 enfants. Ces dernières années, la population a augmenté de presque 3 % par an.
Madagascar regroupe une vingtaines d’ethnies. Principalement chrétiens (Catholiques et
Protestants), les Malgaches restent cependant fidèles à certaines croyances traditionnelles
monothéistes et animistes. Environ 1 % de la population a adopté la religion musulmane.
Le pays est une République Démocratique depuis 1961, l’île étant devenue indépendante
de la France le 26 juin 1960. Le Président actuel se nomme Andry Rajoelina. Les langues
officielles sont le malgache, le français et l'anglais et la monnaie utilisée est l'ariary (en décembre
2012, selon la Banque de France, 1 euro équivaut à 2,938 ariary). Sur le plan de l'éducation, une
grande partie de la population adulte est analphabète. Plusieurs universités sont implantées sur
l'île mais la part du budget de l'Etat liée à l'éducation n’est guère élevée.

Les malgaches connaissent depuis plusieurs décennies une dégradation dramatique de
leurs conditions de vie, 70 % de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Seuls 6 %
de la population bénéficie de l’eau courante et 12% des habitants seulement ont accès à
l’électricité. 7 ménages sur 10 habitent dans des maisons individuelles. 16% des enfants ont tous
leurs vaccins et 80% d’entre eux souffrent d’anémie. Cela fait plus de cinq décennies qu’une
grande majorité des citoyens survit dans des conditions de vie très précaires. Plus de 600
organisations humanitaires sont présentes sur l’île, l’aide internationale provenant des Nations
Unies, d’Europe, d’Asie et se faisant via le gouvernement. Les ONG, quant à elles, fournissent un
travail au plus proche de la population. Néanmoins, la corruption reste fortement présente.

Regorgeant de ressources, l'île rend l'artisanat très varié. Madagascar est réputée pour la
confection de napperons en broderie ainsi que la construction d'objets en raphia (appelés
« rabane »), la tabletterie et le travail de la corne de zébu (animal emblématique de Madagascar)
et de la nacre utilisées pour faire des bijoux, couverts, plumiers,... La lapidairerie (le travail des
pierres dures) est également très présente sur l’'île qui possède une grande richesse de pierres
dans ses sols, allant du saphir jusqu'au marbre en passant par les ammonites, le topaze ou encore
l'aigue marine. L'artisanat malgache est un atout pour l'île, 15% des exportations étant
représentées par l'artisanat.
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Le système de santé du pays
Une organisation hiérarchique
Ci-contre, nous avons choisi de présenter avec un graphique la façon dont le système de santé
fonctionne sur l’île :
CHU
CHD II
CHD I
CSB II
CSB I
Agent communautaire

Agent communautaire : Dans les villages les plus reculés, l'agent communautaire oriente les
patients vers les structures de santé. Il a également un rôle très fort dans la prévention du
paludisme et du VIH/SIDA.
CSB 1 : Centre de santé de base de niveau 1. Cette structure est composée de quelques lits, elle
est dirigée par un infirmier diplômé d'état qui consulte et qui peut délivrer des ordonnances aux
patients. Le centre de santé est pourvu d'une pharmacie où le patient peut acheter les
médicaments nécessaires. L'infirmier peut être aidé de « servantes » endossant plusieurs rôles :
aide-soignant, assistant, infirmier de garde, agent de nettoyage, jardiniers…
CSB 2 : Centre de santé de base de niveau 2. Il est situé dans des communes plus peuplées et le
fonctionnement est le même que celui de niveau 1 hormis le fait que le responsable est un
médecin et non un infirmier. Il possède aussi quelques lits de plus que le CSB 1.
CHD 1 : Centre hospitalier de district de niveau 1. Il est dirigé par un médecin-chef. Il se compose
d'une quarantaine de lit et comprend une maternité, un laboratoire d'analyse ainsi qu'une
pharmacie. La maternité est dirigée par une sage-femme assistée par des « servantes » qui sont
souvent des accoucheuses traditionnelles. Le laboratoire d'analyse est dirigé par un laborantin et
la pharmacie par une dispensatrice. Selon le budget, une ambulance peut être utilisée pour
transporter le personnel ainsi que les patients mais le transport est à leur frais. Le centre
hospitalier a également la possibilité de faire appel à un dentiste.
CHD 2 : Centre hospitalier de district de niveau 2. Il se trouve dans les chefs-lieux de plus grande
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importance et est basé sur le même fonctionnement que le CHD1, il peut cependant accueillir plus
de patients. Il possède également un bloc opératoire tenu par un ou plusieurs chirurgiens et parfois
un scanner. Des spécialistes tels que des ophtalmologistes ou des radiologues peuvent également
être présents.
CHR : Centre hospitalier de région. Situé dans les chefs-lieux de régions ces hôpitaux disposent
de nombreux lit et de plusieurs spécialistes.
CHU : Centre hospitalier universitaires. Ces hôpitaux sont encore plus développés que les CHR et
se situent dans les plus grandes villes de l'île. Ils participent également à la formation des
étudiants.

Des problématiques persistantes
Dans chaque région, le Directeur Régional de la Santé coordonne des médecinsinspecteurs eux-mêmes répartis par district dont ils ont la responsabilité médicale. Ils mènent des
actions de prévention et de sensibilisation et gèrent les dépôts de médicaments à la pharmacie
générale du district (PHA.G.DIS). En théorie, cette organisation semble adaptée, mais la réalité est
tout autre. En effet, le gouvernement dispose d'un maigre budget alloué à la santé, et au niveau
local, les soignants sont forcés de s’accommoder du peu de moyens mis à leur disposition.
D’autant plus qu’il faut composer avec la corruption… Les ONG et organisations internationales
interviennent dans le pays en renforçant le système de santé ou en effectuant des campagnes de
soins ciblées et pallient
au

déficit

de

l'État.

L'Organisation Mondiale
de la Santé a créé le «
Madagascar Action Plan
»

qui

oriente

les

stratégies de soutien au
pays. Selon l'OMS, pas
loin de 2000 associations
interviennent sur l'île.
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Les pathologies prévalentes
Le paludisme reste la maladie à plus forte prévalence à Madagascar, bien qu'en
régression. Au niveau des CSB, il représentait la première cause de morbidité en 2009 alors qu'il
passe au huitième rang en 2011. En 2012, on assiste à une recrudescence de la maladie. En
2009, près de 10 millions de moustiquaires trempées dans l'insecticide ont été distribuées à la
population de l'île. Censées être efficace jusqu'à fin 2012 elles ne l'ont été que jusqu'à fin 2011 ce
qui a entraîné une hausse du paludisme. D’autant qu'une partie de la population s'était redirigée
vers la médecine traditionnelle. Le 6 juin 2013 a été inauguré le Centre National de Lutte contre la
Paludisme via le programme national de lutte contre le paludisme du ministère de la santé
publique.
En 2012 ce sont près de 26 000 personnes qui ont été dépistées positives à la
tuberculose. Parmi celles-ci, 83% ont guéri après avoir suivi leur traitement tandis que 7% ont
interrompu leur traitement, qui est certes gratuit mais néanmoins contraignant, puisqu’il dure 8
mois dont les 2 premiers nécessitent une supervision médicale. Ces 2 mois posent un problème
majeur dans un pays où la plupart des patients atteints de tuberculose vit en zone rurale donc loin
des centre de santé, cette distance étant essentiellement parcourue à pied. D'ici peu, l'île devrait
adopter un traitement plus moderne (d'une durée de 6 mois) recommandé par l'OMS. La
tuberculose n'est pas en lien direct avec la pauvreté mais la malnutrition, le manque d'hygiène et
de propreté ainsi que les mauvaises conditions de vie en font une maladie à forte prévalence dans
les milieux les plus pauvres.
Selon l'association UNICEF, la prévalence du VIH en 2011 chez l'adulte est de 0,3% à
Madagascar. Cependant le taux des infections sexuellement transmissibles (IST) est élevé. En
effet, 4% des femmes enceintes et 12% des travailleuses du sexe sont infectées par la syphilis
(maladie se manifestant par un chancre initial et par des atteintes viscérales et nerveuses tardives,
certaines manifestations survenant plusieurs années après la contamination. Ce taux important est
en corrélation avec la hausse du nombre de travailleuses du sexe. À Toamasina, ville portuaire de
Madagascar, une personne sur sept se prostitue ce qui représente environ 29 000 personnes. La
crise que connait le pays engendre une augmentation de la pauvreté au sein de la population. À
Madagascar, la prostitution est légale pour les femmes de plus de 18 ans. Un système de carte
d'identité a été mis en place pour permettre aux travailleuses du sexe de bénéficier d'un accès au
soin facilité mais là encore le système fonctionne mieux en théorie que dans la réalité.

La Bilharziose est une pathologie parasitaire tropicale. Il en existe deux types : la
bilharziose urinaire (S.haematobium) présente uniquement sur le continent Africain et à
Madagascar et la bilharziose intestinale (S.mansoni) présente également en Afrique, à
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Madagascar et en Amérique du sud. Elle se contracte par voie transcutanée dans les eaux douces
infectées. Les symptômes de cette pathologie sont d'abord des éruptions cutanées accompagnées
de démangeaisons puis une fièvre et des douleurs musculaires. Il existe un traitement, la Biltricide,
à prendre en une seule prise. Des analyses d'urine sont à faire deux mois après.
La dengue est une maladie infectieuse transmise par la piqûre d'un moustique du genre
Aedes si celui-ci est infecté. Cette pathologie est présente dans toutes les régions tropicales. Dans
les 6 jours suivant l'infection se développe un syndrome grippal. Une hospitalisation est parfois
nécessaire et dans de rares cas, la dengue peut prendre une forme hémorragique grave pouvant
conduire à la mort. Il n'existe pas de traitement curatif à proprement dit, il est donc important de se
protéger avec des répulsifs et des moustiquaires.
La
septicémie
d'aliments

fièvre

typhoïde

provoquée
ou

d'eau

par
ayant

est

une

l'ingestion
subi

une

contamination fécale d'origine humaine.
Elle est provoquée par un bacille à gram
négatif de la famille des Enterobactéries,
Salmonella enterica sérotype typhi. La
phase d'incubation de cette maladie est de
une à trois semaines. La maladie évolue
ensuite en deux phases. La première, dite
d'invasion, se caractérise par une forte
fièvre (environ 40°c), des troubles digestifs et des céphalées et dure environ une semaine. La
deuxième semaine apparaît la phase d'état caractérisé également par une fièvre importante, des
diarrhées et un état somnolant. La pathologie peut entraîner de lourdes complications dues à la
libération d’endos-toxines à titre

d’hémorragies intestinales, de myocardite, d'ostéomyélite ou

encore d'encéphalite. Pour éviter une contamination éventuelle, le respect d'une hygiène de base
est essentiel. Ainsi se laver les mains, notamment après chaque passage aux toilettes et avant
toute manipulation d'aliments évite déjà grandement le risque de contamination. De plus, il est
possible de se faire vacciner contre la fièvre typhoïde.
La malnutrition, surtout infantile, est un état pathologique causé par la déficience ou
l’excès d’un ou plusieurs nutriments, soit à cause d’une nourriture en quantité inadaptée au
besoin, soit une nourriture de mauvaise qualité.

Les pyodermites qui sont des maladies cutanées purulentes qui peuvent être
contagieuses par contact direct ou par l’intermédiaire de mains souillées.
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La gale qui est une maladie contagieuse de la peau due à un acarien microscopique et
responsable de vives démangeaisons nocturnes et de lésions de la peau.
Le ténia est un long vers parasitant l’intestin, pouvant entraîner des douleurs abdominales,
des nausées, des troubles du transit intestinal ou encore des troubles de l'appétit.
La tungose ou « puce chique » : cette maladie de la peau due à un parasite est très
fréquente à Madagascar. Le diagnostic repose sur la mise en évidence de la petite puce sous la
peau, sous la forme d'une tuméfaction dermique arrondie et blanchâtre. Il existe des formes
profuses avec de nombreuses lésions cutanées et des complications locorégionales.
La lèpre : maladie infectieuse chronique due à une atteinte touchant les nerfs
périphériques, la peau et les muqueuses, et provoquant des infirmités sévères. Elle est
principalement due à de mauvaises conditions d’hygiène et est peu contagieuse.
Les mycoses semi-profondes : infections provoquées par des champignons ou des levures
parasites. Elles peuvent affecter la peau, les muqueuses, les ongles ou les cheveux.

La filariose lymphatique ou éléphantiasis : maladie due à un vers parasite qui s'installe
dans le système lymphatique, le réseau de ganglions et de vaisseaux qui maintiennent l’équilibre
hydrique entre les tissus et le sang. Cette maladie se caractérise par une hypertrophie de la jambe
ou du bras, des organes génitaux, de la vulve et des seins.

Nos motivations
Marie AUSSENARD
« Je souhaite partir en mission humanitaire à
Madagascar afin d'apporter mon aide à des populations en
difficulté et dans le besoin. J'aimerais découvrir une autre
culture, percevoir leur rapport à notre médecine occidentale
et comprendre la médecine traditionnelle à laquelle ils sont
peut-être plus habitués. Je souhaite pouvoir allier ces deux
approches de soins, apporter mes connaissances tout en
intégrant et apprenant des leurs. Je désire aussi participer à
la prévention et au dépistage des maladies ainsi qu'à
l'éducation des patients. Apprendre à soigner avec des
moyens plus précaires que ce que nous avons l'habitude
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d'avoir me semble être un point crucial de ce stage à l'étranger. De plus j'ai comme projet de partir
en mission humanitaire après ma formation. Ce stage à l'étranger me permettrait donc de
découvrir ce type de mission et correspond à un projet d’emploi futur. Enfin, je pense tout
simplement qu'il s'agit d'une expérience plus qu'enrichissante sur le plan humain que ce soit en
rencontrant de nouvelles personnes d'une culture totalement différente que le fait de vivre en
groupe pendant 5 semaines dans des conditions de vie particulières. »

Adrien BETTAHAR
« J’ai 27 ans, je suis né et ai grandi en Normandie. A travers
ce projet de stage humanitaire, je souhaite découvrir une autre
façon de prodiguer des soins, dans un cadre différent, avec
des moyens non-équivalents à ceux connus dans un pays
industrialisé comme la France. C’est également le moyen, à
travers ce voyage, de découvrir une autre culture et d’aller à la
rencontre de la population locale. Tous ces éléments me
permettront

de

développer

des

compétences

et

une

autonomie utiles dans le cadre de mon cursus étudiant, et
d’envisager pourquoi pas une piste professionnelle une fois le
diplôme obtenu. Je suis par ailleurs très heureux de m’investir
dans toutes les phases du projet, de l’élaboration du dossier
jusqu’au moment où notre équipe posera le pied sur le sol malgache. De plus, notre groupe
d’étudiants est également un groupe d’amis. Enfin, la richesse et la beauté du pays et l’expérience
humaine exceptionnelle que cette aventure incarnera sont des motivations supplémentaires à mon
engagement. »

Mathieu BOUBEGUIRA
« Ce stage humanitaire à Madagascar est pour moi
l’opportunité d’atteindre de nombreux objectifs. Tout
d’abord, je souhaite découvrir ce que représente la santé
dans un autre pays. Je veux apporter tant que possible
mon soutien aux gens que je rencontrerai. Ce stage me
permettra d’adopter un fort esprit d’équipe ainsi que de
connaître diverses maladies et traitements que nous
n’utilisons pas en France. Je souhaite mettre en pratique
les compétences acquises au cours de ma formation, mais
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aussi acquérir de nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-être ainsi qu’étendre mes connaissances
interculturelles. Je désire développer mon autonomie, mes compétences relationnelles,
l’organisation de mon travail et connaître le fonctionnement des associations. De plus, après
l’obtention du diplôme, j’envisage de m’orienter dans la santé humanitaire et communautaire. Ce
stage sera donc pour moi une expérience humaine à la fois enrichissante et unique. »

Adrien CHAMBEAUD
« Je m’appelle Adrien CHAMBEAUD, j’ai 23 ans et suis
actuellement en deuxième année à l’Ecole d’infirmier du
Vinatier. A 19 ans, je suis parti seul vivre en Australie
pendant un an alors que je ne parlais pas anglais. Au
cours de cette année j’ai pu apprendre une langue,
gagner en autonomie, en organisation et en rigueur
dans mon quotidien. L’Australie est un pays très
cosmopolite
personnes

où j’ai
de

pu

cultures

rencontrer

beaucoup

complètement

de

différentes,

travailler et partager des projets avec eux.

Depuis ce jour, je développe un intérêt croissant pour
les voyages et la diversité des expériences que l’on
peut vivre à l’étranger. C’est pourquoi je consacre le
plus de temps possible à la découverte d’autres cultures. L’opportunité qui m’est donnée de
pouvoir allier ma formation professionnelle avec mon attrait pour les voyages est une véritable
chance à saisir. Ce n’est pas par hasard que j’ai choisi ce métier, mais bien en imaginant pouvoir
approcher et pratiquer la santé humanitaire. En effet la formation et la pratique du métier d’infirmier
permettent d’apporter mon aide et mes compétences à des populations nécessiteuses. C’est une
orientation que j’envisage comme futur professionnel potentiel. J’ai été ravi de constater qu’au sein
de ma formation plusieurs de mes collègues partageaient le même projet et avaient des
motivations communes. J’ai ainsi pris beaucoup de plaisir à construire ce projet avec eux et nous
formons aujourd’hui une vraie équipe composée d’amis. J’espère maintenant que nous pourrons
concrétiser nos objectifs. J’ai choisi Madagascar car il s’agit d’un pays extrêmement pauvre et qui
est vraiment dans le besoin.
En effet les moyens financiers accordés à la santé et à l’éducation y sont très limités. De plus, le
fait que cela soit une île isole encore plus sa population. Je souhaite ainsi en allant au contact de
cette population ouvrir mon esprit, envisager les soins différemment et apporter mon aide à ces
personnes. J’ai conscience que cela ne va pas être facile et que les actes et choix que nous allons
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effectuer vont bouleverser notre vie. La vie là-bas sera très certainement éprouvante
physiquement et psychologiquement ; et c’est aussi une des raisons pour lesquelles je souhaite
partir. J’ai envie de me retrouver en situation d’inconfort loin de notre quotidien, qui parfois peut
sembler superficiel. Cependant j’ai conscience que ma place est celle d’un étudiant infirmier et je
ne prendrai aucun risque en ce qui concerne ma sécurité ou celle des populations. Nous partons
dans un cadre éducatif et l’école est responsable de nous. »

Michaël CHANTEUR
« L'opportunité de réaliser un stage humanitaire dans le cadre
de mes études me permettra de découvrir une autre approche
de soins, liée au contexte culturel et social de Madagascar. De
plus, cette action s’inscrit dans le temps avec ces associations
qui sont implantées depuis plusieurs années sur le territoire
malgache. Cela permet de partir avec une expertise du terrain
et de contribuer efficacement à la hauteur de nos moyens à
mener une action en adéquation avec les problématiques
locales. Puis, un tel projet est fondateur avec des rencontres et
des temps de partage qui nourrissent humainement une
personne dans son cadre professionnel mais aussi personnel.
Ensuite, le travail en équipe et le fait de construire un projet en
partenariat avec des camarades de promotion et des personnes
extérieures dynamise et permet de s’enrichir personnellement. Ce type de projet met en avant
l'esprit d'initiative et de complémentarité de chacun. Enfin, le moment de restitution est un élément
clé avec le partage d’une expérience. Ce sont ces motivations principales qui me poussent
aujourd’hui à m’engager dans cette dynamique de projet. »

Marlène MOREL
« Je souhaitais depuis plusieurs années déjà effectuer un
voyage humanitaire, car j'ai le projet de travailler dans ce
domaine une fois diplômée. Par le biais de cette
expérience, j'aimerais découvrir une autre approche des
soins, dans un contexte très différent de celui que nous
connaissons. C'est en effet l'occasion d'envisager la santé
différemment, au sein d'une culture qui laisse une place
importante aux croyances religieuses et aux rituels sacrés.
J'aimerais également organiser des actions de santé
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publique, en informant la population locale ainsi que le personnel de santé sur les moyens de
prévention des pathologies prévalentes au sein du pays, comme le paludisme ou les infections
sexuellement transmissibles. Ce stage sera aussi l'occasion d'apprendre à travailler différemment,
avec très peu de moyens et d'équipements, ce qui me permettra de développer une plus grande
adaptabilité. Enfin, je pense que c'est une expérience humaine unique et extrêmement
enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel. Les autres participants au projet sont
des personnes avec qui des liens se sont déjà créés au cours de la formation, et je suis
particulièrement enthousiaste à l'idée de partager cette expérience avec eux. »

Nos objectifs de stage
Ci-après, nous détaillons les objectifs qui sont les nôtres lors de ce projet humanitaire :
-

La découverte des soins dans un contexte différent du nôtre, avec des moyens limités,

-

Ouvrir son esprit et aborder les soins différemment,

-

Sortir de son quotidien et devoir s’adapter à un milieu totalement inconnu,

-

Découvrir une nouvelle approche des protocoles adaptée au terrain,

-

Découvrir un autre pays et une autre organisation des soins différente, dans un contexte de
travail administratif différent,

-

Tisser des liens privilégiés et notamment professionnels avec les acteurs du projet,

-

Découvrir, et s’adapter à une population inconnue, avec des pratiques culturelles et
religieuses qui nous sont étrangères,

-

Rencontrer de nouvelles problématiques de soins que nous ne rencontrerons peut-être pas
au cours de notre vie professionnelle et qui nous permettront d'élargir nos compétences
professionnelles,

-

Elaborer un projet autour d’un objectif commun, en unissant nos compétences et
expériences individuelles,

-

Apporter modestement notre contribution à une association humanitaire,

-

Mener des actions de santé publique adaptées aux populations rencontrées,

-

S’inscrire dans une démarche proactive d’éducation thérapeutique.

Activités infirmières rencontrées
-

Effectuer des entretiens infirmiers afin d'établir un diagnostic.

-

Établir un projet de soin personnalisé et, dans la mesure du possible, le suivi adéquat.

-

Savoir réagir face à une situation d'urgence.

-

Administration de traitements, en fonction des prescriptions médicales : per os, injections
intraveineuses, sous cutanée.
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-

Surveillance de l'efficacité du traitement, ainsi que des effets secondaires.

-

Réfection de pansements.

-

Examens cliniques et mesure des paramètres vitaux.

-

Démarche de santé publique : prévention des IST, notions d'hygiène de base, hygiène buccodentaire...

-

Transmission de savoir-faire au personnel local.

-

Vaccinations.

-

Suivi de grossesse et information aux femmes enceintes.

Les associations
Notre projet se divise en deux phases distinctes, avec des associations différentes. Le
premier temps se déroule le long du fleuve Tsiribihina du 1er juin au 14 juin 2014 avec l'association
Ar Mada. La seconde partie se passe sur l'île Sainte-Marie dans un orphelinat où est intégré un
dispensaire, pour la période du 15 juin au 4 juillet 2014.

L’association Ar Mada
Ar Mada est une association à but non lucratif créée en 1999 à l’initiative d’un groupe
d’amis. Elle est née pour répondre à un besoin en soins dans des villages isolés de toute
infrastructure médicale. Aujourd'hui, elle regroupe plus de 500 professionnels de santé bénévoles
(médecins, chirurgiens-dentistes, IDE …) et organise 9 missions humanitaires par an. Chaque
mission représente des moyens humains (entre 20 et 50 personnes) et matériels colossaux. Ces
missions, d'une durée de deux semaines, sont en autonomie totale et se concentrent sur deux
zones isolées : le canal de Pangalanes et le fleuve de Tsiribihina (lieu où nous souhaitons effectuer
notre stage). Le déplacement vers ces lieux se fait par les moyens locaux (taxis brousses,
pirogues, à pied et même à dos de
zébu…). Par sa présence toutes les 5
semaines, l'association mène un travail
sur le long terme qui permet d'instaurer un
véritable suivi médical dans des zones
délaissées.
principalement

Ses

activités

orientées

sont

sur

les

consultations (entre 2 000 et 4 000 par
missions), les soins, les distributions de
médicaments et les conseils.
janvier

2001,

près

de

Depuis

200

000

consultations ont été prodiguées.
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L'association Zazakely
L’association ZAZAKELY a été créée en mars 2003. C'est une association à but
humanitaire initiée par Michèle MARTRES. ZAZAKELY signifie 'petit enfant' en malgache.
L’association a pour objectif de lutter contre la pauvreté en améliorant les conditions de vie des
orphelins (nourriture, hygiène, scolarité, soins médicaux), de sensibiliser les enfants à la protection
de l’environnement, de contribuer à leur formation culturelle et sportive, de faire participer la
population locale au fonctionnement du centre, de promouvoir la solidarité régionale, nationale et
internationale, et de répondre avec pertinence aux besoins de la population dans le respect des
cultures. De plus, un des axes principaux de l’action est de pouvoir juguler la demande de soins
importante dans cette structure, c'est pourquoi il dispose d'un dispensaire où une équipe médicale
est présente.

Personnes ressources
Les personnes que nous avons contactées pour mener à bien ce dossier ainsi que leurs rôles
sont :
Pour l'association Ar Mada : Monsieur GROS Christian, Président de l’association, dont les
coordonnées sont :
AR MADA
44, rue de Bertinval
95270 CHAUMONTEL
Courriel : ar.mada@orange.fr
Contact téléphonique : 01.34.09.94.73 ou 06.03.06.03.05
Pour

l'association

Madame

Zazakely :

MARTRES

Michelle,

fondatrice de l'association dont
les coordonnées sont :
BP 28 Ambodifotatra 515
Ile de Sainte-Marie
MADAGASCAR
Courriel :
mimizazakely@gmail.com
Contact

téléphonique :

00261

346 032 503
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Conditions d'encadrement
Cette mission humanitaire qui se déroule en deux temps a été construite autour de deux
axes que nous avons estimés déterminants pour faire en sorte que notre stage soit le plus
enrichissant possible. Tout d'abord, les deux types de terrain sont très différents puisque
diamétralement opposés aussi bien dans l'approche de soin que géographiquement. La première
partie de la mission se déroule en milieu itinérant dans des lieux éloignés de centres de soins.
Nous serons encadrés par des infirmières bénévoles diplômées en France ayant une
connaissance du milieu. Pour la suite du stage, nous avons fait le choix de nous orienter vers un
dispensaire, lieu fixe et donc avec des moyens et une approche différente. Sur place, nous serons
encadrés par un infirmier malgache expérimenté connaissant parfaitement les problématiques
locales. Les soins sont supervisés par un médecin. Cela nous permettra donc approfondir notre
pratique et de profiter au maximum de notre mission pour s'enrichir professionnellement et
personnellement.

Connaissance du trajet, modalités d’hébergement
et de transport
Nous allons maintenant aborder le détail de nos missions. Dans un souci de clarté, nous
détaillerons ci-après les deux programmes du 1er au 14 juin 2014 puisque nous serons divisés en
deux groupes, l'association ne pouvant accueillir 6 étudiants sur le même terrain de stage. La
répartition a été effectuée comme suit : Tsiribihina 1 concerne Marie Aussenard, Adrien Bettahar,
Matthieu Boubeguira et Michaël Chanteur. Le second programme concerne Marlène Morel et
Adrien Chambeaud. Après cette première partie, nous serons ensemble pour le reste de la mission
à Sainte-Marie.

Programme itinéraire Tsiribihina 1
Dimanche 1er juin :
- Regroupement (entre 11h00 et 12h00) à Roissy CDG pour enregistrement sur le vol MD 051.
- Formalités diverses. Remise des gilets « AR MADA »
Lundi 2 juin :
- Arrivée à Tana matin. Installation à l’Hôtel GREGOIRE.
- 11h30, briefing pharmacie.
- 14h00, tri des médicaments et préparation des cantines pour chaque itinéraire.
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- 18h00, briefing logistique et médical en salle de conférence de l’hôtel Grégoire : séance
d’information sur les pathologies locales avec les médecins malgaches et médecins français.
Mardi 3 juin :
- Départ en bus jusqu’à Miandrivazo (400 km) via Antsirabe et Betafo (contact école/parrainages
scolaires).
- Installation en hôtel choisi par l'association.
Mercredi 4 juin :
- Départ à l’aube pour Masiakampy et embarquement sur barges ou embarquement à
Miandrivazo si niveau d’eau satisfaisant.
- Descente du fleuve et bivouac vers 16h00 à proximité village de Begidro.
Jeudi 5 juin :
- Consultations à Begidro.
Vendredi 6 juin :
- Consultations matinée à Begidro et appareillage pour bivouac sur berges.
Samedi 7 juin :
- Consultations à Berevo, retour au bivouac de Berevo.
Dimanche 8 juin :
- Consultations à Betomba, départ dans l’après-midi pour Berendrika et bivouac sur berges à
proximité.
Lundi 9 juin :
- Consultations journée à Berendrika.
Mardi 10 juin :
- Consultations de 08h00 à 14h00 à Berendrika.
Mercredi 11 juin :
- Descente Tsiribihina jusqu’à Tsimafana, arrivée vers 07h00. départ pour Morondava.
- Déjeuner, dîner et hébergement au Morondava Beach.
Jeudi 12 juin :
- Départ à 07h00 en minibus pour Miandrivazo, nuit au gîte.
Vendredi 13 juin :
- Départ à l’aube pour Tananarive via Betafo (contact école/parrainages scolaires), déjeuner à
Ambatolampy, installation et rangement des médicaments à l’hôtel Grégoire. Repas de fin de
mission.
Samedi 14 juin :
- Journée libre à Antananarivo, déjeuner à l’hôtel Grégoire. Préparatif pour le départ à SainteMarie
Dimanche 15 juin :
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- départ 5h30 vers Sainte-Marie. Journée transport.

Programme itinéraire Tsiribihina 2
Dimanche 1er juin :
- Regroupement (entre 11h00 et 12h00) à Roissy CDG pour enregistrement sur le vol MD 051.
- Formalités diverses. Remise des gilets « AR MADA »
Lundi 2 juin :
- Arrivée à Tananarive le matin. Installation à l’Hôtel GREGOIRE.
- 11h30, briefing pharmacie.
- 14h00, tri des médicaments et préparation des cantines pour chaque itinéraire.
- 18h00, briefing logistique et médical en salle de conférence de l’hôtel Grégoire : séance
d’information sur les pathologies locales avec les médecins malgaches et médecins français
récidivistes.
Mardi 3 juin :
- Départ en bus jusqu’à Miandrivazo (400 km) via Antsirabe et Betafo (contact école/parrainages
scolaires).
- Installation en hôtel.
Mercredi 4 juin :
- Départ à l’aube pour Masiakampy et embarquement sur barges ou embarquement à
Miandrivazo si niveau d’eau satisfaisant.
- Descente du fleuve jusqu’au village de Behoro, après-midi de consultations et bivouac à
proximité.
Jeudi 5 juin :
- Appareillage pour le lac d’Ankalalobe (avec escale cascade) et bivouac.
Vendredi 6 juin :
- Consultation toute la journée à Ankalalobe et nuit au même bivouac.
Samedi 7 juin :
- Consultation journée à Ankalalobe.
Dimanche 8 juin :
- Appareillage pour Tsaraotana. Installation du bivouac à proximité.
Lundi 9 juin :
- Consultations à Tsaraotana.
Mardi 10 juin :
- Matinée de consultation à Tsaraotana et navigation pour rejoindre le groupe Tsi 1 au dernier
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bivouac.
Mercredi 11 juin :
- Descente Tsiribihina jusqu’à Tsimafana, arrivée vers 07h00. départ pour Morondava.
- Déjeuner, dîner et hébergement au Morondava Beach.
Jeudi 12 juin :
- Départ à 07h00 en minibus pour Miandrivazo, nuit au Gîte.
Vendredi 13 juin :
- Départ à l’aube pour Tananarive via Betafo (contact école/parrainages scolaires), déjeuner à
Ambatolampy, installation et rangement des médicaments à l’hôtel Grégoire. Repas de fin de
mission.
Samedi 14 juin :
- Journée libre à Antananarivo, déjeuner à l’hôtel Grégoire. Préparatif pour le départ à SainteMarie
Dimanche 15 juin :
- Départ 5h30 vers Sainte-Marie. Journée transport.

Programme de la seconde partie de la mission
Nous partirons ensemble d'Antananarivo le dimanche. Il faut préciser que nous avons mis
le trajet terrestre mais que nous étudions la possibilité d‘effectuer ce trajet par voie aérienne
puisqu'il existe des correspondances intérieures fréquentes pour Sainte-Marie. Notre première
étape sera de quitter Tananarive le dimanche 15 juin 2014. Nous serons alors attendus par Karl le
chauffeur de taxi travaillant habituellement pour l'association. Celui-ci nous mènera à la compagnie
taxi brousse pour rejoindre Tamatave. Il faut compter 7 heures de trajet pour rejoindre Tamatave.
Une nuit à Tamatave est nécessaire avant de rejoindre l'embacardère, il est possible de dormir à
l’hôtel Flamboyants en attendant la correspondance (hôtel conseillé par l'association).
Le lundi 16 juin à 5h30 nous partirons vers l’embarcadère pour rejoindre le bateau nous
amenant sur l’ile Sainte-Marie. Il faut compter 5 heures pour rejoindre le lieu d'embarcation
(compagnie La cap Sainte Marie) ainsi qu’1h30 de trajet en bateau. Nous arriverons sur l’île, le taxi
Faustin (travaillant en partenariat avec l’association) nous emmènera jusqu’au centre. La durée du
trajet est de 2 à 3 heures. Notre arrivée au dispensaire est prévue pour le lundi vers 16 heures.
Nous logeons au sein des bungalows de l'association. Le retour est prévu le vendredi 4 juillet, en
suivant le même schéma de transports.
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Budget
Préambule
Notre budget est prévisionnel et envisage à la fois les ressources et les dépenses que nous
aurons à effectuer. Nous avons choisi de recourir à diverses actions afin de financer ce projet.
Nous souhaitons par exemple mettre en place un projet de représentation théâtrale, une tombola,
un repas malgache ainsi qu’une vente de vin chaud lors de la fête des Lumières à Lyon, début
décembre. Par ailleurs, nous apporterons un engagement financier personnel, témoin de notre
détermination. De plus, nous souhaitons faire appel au site communautaire de financement de
projet « Kisskissbankbank » dont l’originale disposition nous permet de faire appel aux dons et de
faire choisir notre projet parmi d’autres en sollicitant la générosité des visiteurs

Le budget prévisionnel détaillé dans le tableau ci-après est un budget par personne, les
données pouvant naturellement évoluer en fonction des spécificités de chacun (certains disposent
déjà d’un passeport, par exemple, les personnes qui bénéficient de la totalité de la bourse Explora
car elles sont boursières…). Le budget hébergement et nourriture est compris dans la somme
allouée aux associations. Nous ajoutons à cela un budget « frais divers » qui nous permettra
d’avoir un peu de « marge » pour les imprévus, ou qui regroupe les petites dépenses : achat de
bombe anti-moustique, frais de courrier et d’impression, création de notre association « Mitsabo »,
repas à l’aéroport…

Tableau prévisionnel

Recettes
Bourse Explora
Vente de vin chaud
Soirée théâtre
Opération tombola
Soirée repas malgache
Dons
« Kisskissbankbank »
Apport personnel

Montant
475 ou 1005 €
300 €
80 €
80 €
100 €
1894 ou 1364 €

Total =

3429 €

500 €

Dépenses
Billets d’avion
Association Ar Mada
Association Zazakely
Transports
Passeport
Traitement antipaludisme
Médicaments
Visa
Frais divers
Total =

Montant
1400 €
750 €
450 €
300 €
89 €
120 €
50 €
70 €
200 €
3429 €
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Conclusion
Ce dossier comporte tous les éléments constitutifs de notre engagement. C’est avec
enthousiasme et détermination que nous abordons cette aventure. La volonté commune de notre
groupe est bien celle d’aborder une façon différente de prodiguer des soins, loin des standards
auxquels nous sommes habitués.

Notre projet est résolument orienté vers une prise en charge rigoureuse et qualifiante de la
population locale, en tenant compte naturellement des spécificités propres au terrain de stage.
Nous serons aidés en cela par des associations, dont l’engagement et le sérieux ne sont plus à
démontrer, tant leur ancrage local est fort et leur action saluée. Notre action sera encadrée par des
professionnels diplômés, et nous désirons naturellement apporter notre énergie au service de
populations n’ayant pas nécessairement accès aux soins.

Par ailleurs, ce stage humanitaire, parfaitement intégré à notre cursus de formation, est
l’occasion fantastique de vivre une expérience humaine exceptionnelle. Ensemble, nous
partageons le goût et l’envie de vivre cette aventure et de partir à la rencontre et à la découverte
d’un pays à la culture différente de la nôtre. Nous espérons que le dossier témoigne de cette
ferveur…

« Il n'y a d'homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé vingt fois la forme
de sa pensée et de sa vie. »

Alphonse de Lamartine
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