
                             Mission à Hué du 24 septembre au 2 octobre 2011

  Une mission de l'Afeps-Bretagne-Manche-Atlantique a eu lieu du 24 septembre au 2 octobre 2011. 
 
  Cette mission d'une personne avait pour but : 
     - de faire le point à Hué sur les activités conduites habituellement par la section Rhône-Alpes-
Paca
     - d'évaluer le fonctionnement du centre de dépistage précoce du handicap de Nam Dong, projet 
soutenu par l'ensemble des sections de l'Afeps
    - de proposer de nouvelles bourses scolaires, action de la section Bretagne-Manche-Atlantique
 

    Les actions de  l'AFEPS Rhône-Alpes-Paca

   Cette section de l'Afeps vient en aide à l'enfance défavorisée en finançant des interventions 
chirurgicales chez des enfants porteurs de malformations congénitales, pour certaines en relation 
avec les conséquences de l'utilisation de l'agent « orange » pendant la guerre du Vietnam.
   
   Les visites prévues des familles d'enfants opérés, ont pu se  faire malgré les inondations dans 
certains quartiers de Hué et de la campagne autour de Phu Baï.  

  Globalement la situation  des enfants était satisfaisante et les opérations ont eu des suites 
favorables.
 
  Les visites, outre l'évaluation de la situation médicale post-opératoire, permettent de rencontrer les  
familles dans leur cadre de vie et sont l'occasion de leur apporter éventuellement une aide 
financière . Elles ont souvent investi toutes leurs économies dans les consultations préalables aux 
interventions.

 Une aide à la scolarisation des enfants opérés (bourses scolaires ou aide partielle et ponctuelle aux 
frais de scolarité) est en place depuis trois ans. Le suivi de la scolarisation et de l'utilisation des 
bourses scolaires est assuré par OGCDC (Office of Genetic Counseling & Disable Children), notre 
partenaire de la faculté de médecine de Hué.

  Lors d'une visite dans une famille d'un village de la lagune proche de Hué j'ai été contacté par une 
voisine qui voulait un fauteuil roulant pour sa fille de 8 mois. Un peu étonné de la demande j'ai 
voulu voir la fille. Il s'agissait d'une malformation congénitale de type phocomélie : la petite fille est 
née sans membres inférieurs, ses pieds sont implantés directement sur le tronc…. ce qui ne semblait 
pas émouvoir la mère qui n'avait pas vu de médecin car sa fille va bien ; c'est effectivement un bébé 
plein de vie, au regard vif, très éveillé et qui mange bien. 
 Elle devrait aller consulter le service de génétique de l'hôpital de Hué.        

  Une remise d'une douzaine de fauteuils roulants, offerts par l'Afeps-Rhône-Alpes-Paca, à des 
enfants handicapés suivis par OGCDC, a eu lieu à la faculté de médecine de Hué.
  A cette occasion, j'ai rappelé aux parents et aux membres de la faculté de médecine présents les  
actions de l'Afeps au Vietnam.

      Fonctionnement du centre de Nam Dong

     Ce centre de dépistage précoce du handicap a été financé, en 2010, pour moitié par l'Afeps, pour 
le reste par deux associations, l'une américaine ,l'autre australienne (Cf un de nos précédents articles 



sur Solinter à propos de ce centre).

  J'ai visité le centre de Nam Dong que je ne connaissais pas. 

  La réalisation architecturale est réussie et le centre est bien équipé.
  Lors de mon passage, il y avait 4 enfants avec 2 maitresses. Ces 2 jeunes filles étaient très actives 
et m'ont paru très attentives aux besoins des enfants dont elles s'occupent bien.

  Depuis l'ouverture en septembre 2010 :
  - 40 enfants ont été bilantés, et 7 pris en charge au Centre .13 autres bénéficient d'un suivi de 
rééducation physique par des auxiliaires de santé locaux dans le cadre d'un programme de formation 
mis en place avec Handicap International.
   - Une équipe avec un kiné et une orthophoniste vient au centre 1 à 2 fois /semaine et le kiné rend 
visite aux enfants dans les familles qui ne peuvent amener leur enfant au centre. La régularité des 
visites est souvent moindre qu'annoncée car il n'est pas facile de venir de Hué à Nam Dong, situé 
dans les montagnes (1h30 à 2h de motobike, sur une route difficile par temps de pluie).
    - 4 enfants sont actuellement pris en charge, en journée, au centre, un cinquième vient 
épisodiquement, et 2 ou 3 autres ne viennent plus car les parents ne peuvent pas les amener. Le 
responsable d'OGCDC évoque la possibilité de créer une ferme biologique sur place pour recueillir 
des fonds et financer un internat.
     -Les « enseignants » sont peu payés et donc ne restent que tant qu'ils n'ont pas trouvé mieux. 
Leur formation n'est pas toujours rentabilisée. 

  Le Centre ne fonctionne que grâce aux dons des différentes associations non gouvernementales 
étrangères, le budget est donc peu élevé et  la régularité des actions s'en ressent.

  Un cabinet dentaire est installé depuis six mois, pour soigner les enfants handicapés du Centre 
mais aussi les autres enfants du village. La venue de dentistes de Hué est tributaire d'un financement 
extérieur (L'Afeps-Rhône-Alpes a financé en juillet la seule caravane dentaire depuis l'ouverture du 
cabinet dentaire)
     
   Le Centre n'est ouvert que depuis un an, il trouvera peut-être son régime de croisière cette année.
   Pour l'instant, il est sous-utilisé car il paraît difficile de mettre en œuvre les actions envisagées : 
Centre éloigné de Hué (mais c'est pour cela qu'il a été construit là)  ce qui ne facilite pas la venue 
des personnels médicaux ou para-médicaux, difficultés à fidéliser les intervenants scolaires, parents 
qui semblent attendre les résultats pour faire l'effort d'amener leur enfant s'ils habitent à l'extérieur 
de Nam Dong.

      Bourses scolaires de l'Afeps-Bretagne

   Nous avons proposé cette année des bourses scolaires pour les enfants de Hué et de la région
   Nos critères d'attribution sont que les bénéficiaires soient des enfants défavorisés, qu'ils aient les 
aptitudes intellectuelles pour finir le cycle pour lequel la bourse est demandée et que les parents  
s'engagent à les laisser poursuivre la scolarité débutée. De notre côté nous nous engageons à assurer 
le parrainage jusqu'à la fin du cycle dans lequel l'enfant est engagé. 

   Les dossiers sont examinés et sélectionnés par l'équipe d'OGCDC. 

   Parmi les premiers dossiers acceptés, la prise en charge du 2ème semestre de fac d'un étudiant, 
dès cette année et nous renouvellerons notre aide les années suivantes s'il a financé son premier 
semestre chaque année. 
  Nous prenons en charge également l'inscription au jardin d'enfants d'un jeune garçon de 3 ans, si sa 



mère finance, comme elle s' y est engagée, la scolarité de la soeur  de 5ans qui  le garde 
actuellement. Il nous a semblé important que les deux enfants soient scolarisés (au lieu d'être tous 
les deux à la maison), la mère ayant un salaire qui lui permet de payer les frais de scolarité pour un 
enfant.

  On nous a aussi transmis 5 dossiers d'enfants scolarisés en primaire, dans la campagne proche de 
Hué et  dont les parents paysans assurent difficilement les frais de scolarité. D'autres dossiers sont 
en cours d'étude et nous nous sommes engagés pour 2500 euros au total  .

  Le coût d'une année scolaire est d'environ 100 euros/an en primaire, 150 euros au collège et 200 
euros au lycée et correspond aux frais de scolarité,à l'assurance scolaire, aux livres de classe et 
fournitures scolaires, à la tenue d'écolier et aux cours de soutien scolaire variables selon le niveau et  
souvent obligatoires si l'enfant veut améliorer ses chances de réussite.

   En conclusion, les actions concernant l'aide immédiate pour trouver une solution à une situation 
individuelle précaire (opérations chirurgicales , bourses scolaires) ont rapidement de très bons 
résultats.

  Il faut par contre, laisser du temps au temps, pour les projets plus complexes impliquant outre les 
investissements financiers initiaux, une coordination des différents intervenants pour assurer la 
formation des personnels, les campagnes de dépistage, le suivi médical, et la coopération des 
parents. Ils ont parfois l'impression que le handicap est une sanction méritée pour avoir peut-être 
insuffisamment honorés les défunts dont les âmes errantes peuvent devenir potentiellement 
vindicatives. Il peut alors être dangereux de s'opposer à la volonté de ces esprits offensés. 
Heureusement ces croyances ont tendance à s'atténuer et les parents dans ces régions reculées font 
de plus en plus confiance à la médecine moderne/officielle qui pourra donner à leur enfant une plus 
grande autonomie.

   Nous jugerons sur la durée la pertinence du concept qui a présidé à la création du Centre de 
dépistage précoce du handicap de Nam Dong. 


