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En faveur des invalides de guerre

L'ceuvre du CICR a Sanaa

Lors d'une c6r6monie qui s'est d6roul6e a la fin du mois de mars 1972,
a Sanaa, le CICR a remis oflxciellement aux autorites de la Republique
arabe du Y6men l'atelier de protheses, qu'il avait ouvert en 1970 afin
de fabriquer des membres artificiels et de permettre aux invalides de
guerre de ce pays de recevoir une prothese.

Les employ6s yemenites vont poursuivre d6sormais le travail, sous
la responsabilit6 du ministere de la Sant6, grace a la formation qu'ils
ont recue a l'atelier et grace aussi au stage de perfectionnement que cinq
d'entre eux eurent l'occasion de faire, en tant que boursiers, dans le
centre specialis6 de la Societe du Lion-et-Soleil-Rouge de l'lran, a
Tdhe'ran. Quant au technicien en orthop6die d616gu6 par le CICR, il
restera six mois encore a Sanaa, selon entente avec le Gouvernement
y6m6nite et l'Organisation mondiale de la Sant6, qui accorde son aide.
Cette decision a et€ prise afin de faciliter la phase de transition.

II est, en effet, dans la tradition de la Croix-Rouge de laisser, apres
l'avoir commenced, la tache que d'autres sont en mesure doreiiavant
d'assumer. En l'occurrence, c'est done un service officiel y6m6nite qui,
des le mois d'avril, s'occupe de l'atelier. Ainsi se continue l'action com-
mencee par le CICR au Yemen, action que la Revue Internationale a
deja 6voquee 1 et dont quelques indications diront I'efficacit6.

*

1 Voir, en particulier, Revue internationale, octobre 1970.

366



Soignee au Centre de rehabilitation cree oar Ie CICR | a „ , •
guerre apprend ft march?"' P 1 6 U n e i n v a l i d e d e

SANAA

atelier deprothesesdu Centre de rehabilitation.



HONDURAS:

La Croix-Rouge nationals par-
ticipe a une campagne de
vaccination.

GUATEMALA:

Le delegue du CICR verifle des
medicaments recus du CICR
et destines aux prisonniers
dans un lieu de detention.

Photo Vicente, Guatemala



COMITE INTERNATIONAL

C'est par sa d616gation au Y6men que le CICR apprit qu'il y avait,
dans ce pays, de nombreuses personnes qui avaient 6t6 amputees d'un
ou deux membres, a la suite de faits de guerre. Or, il n'existait, sur place,
aucune possibility de fabriquer des membres artificiels, et le Gouverne-
ment y&m6nite requit, en 1968, l'assistance de la Croix-Rouge. C'est
ainsi qu'apres une etude approfondie, le CICR s'assura les services d'un
technicien specialise dans la fabrication des protheses, M. Gehrels, qui,
en mars 1970, arriva a Sanaa, y cr6a un atelier et commenca a recruter
du personnel yemenite auquel il fallait enseigner la fabrication, Pajustage
et la pose des protheses1. En juillet, un physiotheiapeute le rejoignit et
crea un departement ou Ton allait pr£parer les ampute^ au port d'une
prothese, grace a des exercices appropries, des massages et par la pra-
tique du sport.

A fin avril 1972, 22 collaborateurs y&nenites travaillaient au Centre
de rehabilitation, soit a l'atelier de protheses (17), soit a la section de
physiotheiapie (3) ou encore affect6s a des besognes administratives (2).

A la meme date, 202 membres artificiels et 31 ortheses avaient 6te
termin6es et 306 invalides devaient subir un entrainement afin de s'habi-
tuer au port de la prothese qui allait leur etre ajustee.

**
Deux sp£cialistes, l'un en orthop6die, l'autre en physioth^rapie, ont

done cr&6 et d6velopp6, a Sanaa, l'ceuvre du CICR en faveur des inva-
lides de guerre. Dans le second numeio d'Aspects, dont nous sommes
heureux de signaler ici la recente parution, M. J. D. Ducret decrit les
patients qu'il eut l'occasion d'observer durant les deux ann£es qu'il a
pass6es parmi eux, a Sanaa.

« Un long couloir sombre qui mene a un petit bureau: c'est le pre-
mier maillon de la chaine et souvent l'aboutissement d'un long voyage,
a dos d'ane ou de chameau, qui se termine a quatre pattes ou sur une
jambe, en s'appuyant sur des amis, apres avoir Iaiss6 artillerie et armes
blanches entre les mains du garde.

On m'appelle. Apres un rapide examen de l'6tat dans lequel se trouve
l'homme qui vient d'arriver, la conversation s'engage avec l'aide du
secretaire qui parle anglais: « Quel est ton nom ? » — « Lotf Al Zubeiri »
— « Ton age?» — «Je ne sais pas... » — « Enfin a peu pres » —
« Peut-etre trente ou quarante » — « Bon, nous inscrivons trente-cinq . »
— « Depuis combien de temps as-tu 6te ampute et pour quelle raison ?
etc....»

Hors-texte.
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Plus de trois cents inscrits de cette facon (on dit qu'il y a plus d'un
millier d'amput6s de guerre au Y&nen)!

Parfois, il se passe trois ou quatre mois entre Pinscription et le d6but
du traitement. II n'y a guere que les doubles ampute"s qui jouissent d'un
traitement de pr6f6rence. En octobre 1970, un bus civil a explos6 sur une
mine antichar, entre Sanaa et Taiz: une vingtaine de morts et quelque
soixante Hesse's, parmi lesquels une demi-douzaine d'amput6s. Ces der-
niers nous ont e"t6 imme'diatement adress6s et plusieurs d'entre eux,
dont le chauffeur du bus, ont deja quitt6 le Centre sur deux jambes
artificielles.

Veritable « Cour des Miracles », Pentr6e du Centre est, des sept
heures et demie du matin, remplie d'une foule de handicaps attendant
le moment de commencer Pentrainement. II y a la un amalgame h6t6-
roclite de toutes les detresses du Yemen, des s6quelles d'une guerre civile
qui a dure sept annees. Ce lieu a €te sp6cialement amdnage" en une
reproduction aussi fidele que possible du terrain sur lequel ces hommes
doivent se dSplacer, dans ce pays de desert et de montagnes. II y a aussi
place pour jouer au badminton et au football. Cela est reserve' a la
derniere phase du traitement, lorsque le patient marche de facon satis-
faisante, sur le sol plan, en salle de physiothe"rapie. Par groupes de
quatre, une demi-heure d'exercices pour chaque groupe, les amputee
passent de la pouliethirapie aux tapis de gymnastique, sans oublier le
saut a la corde, les courses a cloche-pied et les barres paralleles.

Tout ce travail se fait dans une ambiance tres d6tendue et sous la
direction de Saleh Mohammed Al Bariki, un amputd lui-meme, qui a
6te equipe et form6 comme assistant en physiotherapie dans le Centre.
Ce jeune homme de vingt-cinq ans fut sheikh dans son village et il a
beaucoup d'ascendant sur ses compatriotes... Ceux-ci deviennent tres
vite exigeants et presses des qu'il s'agit d'obtenir un membre artificiel.
Us trouvent toutes sortes d'excuses pour essayer d'en hater la fabri-
cation ou de raccourcir la periode d'entrainement. Lorsque Ton sait
que, parfois, il faut reamputer le membre atteint ou encore tout sim-
plement apprendre au patient a marcher avec des b6quilles, on comprend
vite que certains doivent rester a Sanaa jusqu'a six mois avant de pouvoir
repartir dans leurs villages sur deux jambes.

Le « foyer » de la Croix-Rouge, avec ses lits ye'me'nites (armature de
bois et sommier en corde tress6e) est pret a recevoir quinze a vingt
personnes, mais nous n'y acceptons que ceux qui viennent de loin et
n'ont pas les moyens de loger a l'hdtel.

Le matin est reserve aux hommes et Papres-midi aux femmes. C'est
6videmment avec ces dernieres que j'ai eu le plus de problemes, tellement
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elles sont timides; au d6but, elles ne voulaient meme pas me laisser
regarder ce qui restait de leur jambe. Quant a se devoiler, il n'en 6tait
pas question. Mon assistant yemenite eut encore moins de succes. II
6tait naturellement inutile de les brusquer, car c'eut et6 les faire fuir.
Alors je me r6solus a demander a l'une des premieres femmes a qui
nous avions donnd un membre artificiel de m'aider. Se faisant l'inter-
prete de mes volont6s, elle put ainsi d6montrer, petit a petit, a ces femmes
que de montrer leurs jambes et de faire des exercices au sol ne leur ferait
pas perdre la face mais, bien au contraire, Mterait le moment ou elles
pourraient, a nouveau, se comporter comme des etres humains a part
entiere. Maintenant, il n'y a plus de problemes: il y a toujours assez
d'anciennes patientes pour mettre a l'aise celles qui commencent!

De l'autre c6t6 du couloir, on trouve Patelier de protheses dans
lequel quinze Yemenites (dont trois amput^s) travaillent les differents
materiaux qui entrent dans la composition d'un membre artificiel:
bois, metaux, cuir, plastic. Presque tous ces hommes viennent de l'Au-
garia, partie sud du Yemen, qui est la rdgion ou Ton trouve les artisans
les plus habiles. Tous ont du apprendre un nouveau metier et forment
maintenant une 6quipe tres vivante, sous la direction de M. Gehrels.
Us ont tellement bien assimile les nouvelles techniques que leur a ensei-
gn6es ce dernier, qu'ils sont maintenant capables de fabriquer eux-memes
presque toutes les pieces d'une prothese avec du materiel local. Aupa-
ravant, il fallait tout importer d'Europe.

Le Centre de rehabilitation a Sanaa est indispensable. Non seule-
ment il doit continuer son activit6, mais encore la developper ».


