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UNE JOURNEE A L'HOPITAL D'UQD

Une infirmiere du CICR a passe plusieurs mois, en 1964, a l'hopital de
campagne d'Uqd, au Yemen. Elle y a accompli une tdche humanitaire au
sujet de laquelle elle nous donne ci-apres des notes personnelles que nous
sommes heureux de reproduire. Car — comme les nombreux articles et
photos que nous avons deja publies sur Vaction du CICR au Yemen —
ces notes font voir les difficultes des taches accomplies dans le desert,
mais aussi leur utilite, en ce qui concerne particulierement la formation du
personnel sanitaire.

Nous sommes en septembre. II n'est que 6 h. 30 du matin, mais le
soleil tape deja dur sur la toile des tentes, et malgre le ventilateur, la
chaleur est deja etouffante. Les malades des tentes chirurgicales s'ap-
pretent a vivre un nouveau jour...

Surtout, n'allez pas comparer une de ces tentes a une salle d'hopital
moderne. Les malades sont vetus de leurs propres vetements, plus ou
moins propres; au pied de chaque lit, un sac a eau degouline; sur des
caisses vides s'aligne une collection heteroclite de batterie de cuisine et
de nourritures diverses. Sur le tout, les mouches pullulent.

Les malades? Voici par exemple Mahdi. Sa main droite, amputee
de trois doigts se guerit peniblement. Ici, c'est Mohammed Ali, atteint
d'une terrible osteomyelite du femur. Et puis, voila Caiid, Ahmed,
Al Cha'ib. Tous trois ont saute sur une mine avec leur camion. L'un a
le coude brise, le second, les jambes farcies d'eclats de mine, le troisieme
un tibia pulverise. Et puis, voici « Pierre et Paul», deux grands gaillards
a tete d'apotre, deux amis, tous deux blesses le meme jour, au meme
endroit, d'une balle qui leur a fracasse Phumerus, l'un le droit, l'autre le
gauche. A part cela, un certain nombre de bedouins ou Najranais
operes ou accidentes. Et puis, tous les « sadigs ». En effet, chaque malade
arrive a l'hopital avec un ou plusieurs amis qui elisent domicile dans le
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camp et qui, tout en profitant de Fhospitalite de la Croix-Rouge,
« soignent» leurs amis, c'est- a-dire leur apportent a manger, font —
parfois — leur lessive, transportent leurs lits a Pombre ou au soleil, ou
au clinobox ou en radiologie, selon les besoins. Au debut, on est un
peu submerge par ce grouiUement d'aide plus ou moins eificace, mais je
dois dire qu'on s'y habitue rapidement, et qu'on apprend meme a
l'apprecier pour toutes les corvees dont elle nous debarrasse.

Apres les malades, il est maintenant temps de vous presenter les
aides-infirmiers yemenites1. Tout d'abord Ismail, puis Ahmed, enfin
Mohamed. Ismail est le plus avanc6 en « nursing », et aussi le meilleur
des trois. Les feuilles de temperature des malades n'ont plus de secrets
pour lui. II faut dire que c'est tache ardue que d'apprendre a un Yeme-
nite a se servir correctement d'une feuille de temperature. En effet, d'une
part, il leur est difficile de lire les chiffres europeens, d'autre part, la
notion de date leur est parfaitement inconnue: pour eux, il n'y a aucune
difference entre le 5 et le 12 septembre, par exemple. Ce sont deux jours,
c'est tout. Pour faciliter les choses, les dates sont ecrites en arabe sur la
feuille, et un calendrier rudimentaire, arabe lui aussi, est suspendu bien
visiblement dans chaque tente.

Apres les prises de temperature, on s'attaque au nettoyage des tentes.
Chacun des trois aides se met a l'ouvrage. Ca n'a pas 1'air bien difficile
de balayer une tente, mais des tentes comme celles d'ici, c'est autre
chose ! En effet, il faut compter avec les nombreux obstacles jonchant
le sol, depuis le rouleau de couvertures au sac de farine de millet. Et,
bien sur, il y en a a eliminer ! A part les kilos de sable, et bien que les
malades sachent tous qu'en principe il ne faut ni cracher, ni lancer ses
detritus par terre, que de noyaux de dattes, de megots de cigarettes et
de saletes de toutes sortes. Si Ismail et Ahmed ont deja maitrise l'art du
balai, Mohamed, par contre, a encore certaines difficultes dans ce
domaine. II faut presque journellement lui montrer quelque recoin
oublie. II n'a pas encore l'habitude, bien sur.

Et voici qu'arrive le moment le plus important de la journee, celui
des pansements. Dans les trois tentes, on s'apprete a cet acte solennel,
presque rituel. Sur des caisses vides reservees a cet usage, on dispose,
apres s'etre soigneusement lave et brosse les mains, accroupi devant la
tente, ce qu'il faut pour panser convenablement n'importe quelle plaie,
petite ou grande, propre ou infectee. N'allez pas croire que, pour cela,
il faille un materiel complique et abondant; non, nous avons reduit les

1 Hors-texte: Aide-infirmiers et blesses a l'hopital du CICR, a Uqd.

177



COMITE INTERNATIONAL

« necessites » au strict minimum. En effet, nous nous sommes adaptes
au pays. II n'est pas indispensable de soigner « comme en Suisse », il
faut soigner comme au Yemen; l'objectif, c'est la guerison. Pourquoi
la rechercher avec des moyens compliques, si on peut l'obtenir simple-
ment. C'est pourquoi nous avons selectionne un minimum de medi-
caments, d'instruments et de materiel de pansements, en ne perdant pas
de vue que, dans peu de temps, les infirmiers seront appeles a user de
leurs connaissances toutes neuves au fond de leurs montagnes, ou ils
seront seuls representants de la « science medicate ». II faut done leur
donner les moyens de soigner d'une facon efficace les multiples maux
de leurs compatriotes. C'est a l'hopital qu'ils vont s'initier a ce travail,
et c'est pourquoi l'heure des pansements a une telle importance. L'accent
est mis avant tout sur la necessite d'asepsie. Aussi, les premiers temps,
l'infirmiere responsable, la «doctora», fait-elle tous les pansements
elle-meme, en expliquant le pourquoi de ses gestes aux infirmiers spec-
tateurs. Quand elle est certaine que les notions elementaires sont bien
acquises, elle autorise les infirmiers a exercer progressivement leurs
talents, en les reprenant dix fois, vingt fois s'il le faut, quand un geste
inconsidere ou maladroit risque de compromettre la proprete rigou-
reuse du pansement. Et cette rigueur, parfois penible a maintenir a
cause de la chaleur, de la fatigue, porte rapidement ses fruits. Miracle,
les plaies guerissent, meme celles qui etaient si infectees qu'on envisageait
l'amputation, les petites plaies et les grandes, lentement, mais surement.
Et ces resultats crient aux Yemenites, qui se laissent facilement con-
vaincre, qu'on avait raison. La confiance nait, croit, s'affirme. De cette
confiance decoule la cooperation. Chacun s'efforce de faire sa petite part
pour ameliorer la situation generate. Le balai s'ebranle comme par
enchantement, chaque fois que c'est necessaire. Les anciens inculquent
aux nouveaux les regies elementaires de l'hygiene. Les tignasses guerrieres,
nids a poussiere et a vermine, tombent sous les ciseaux maladroits.
Les vetements et les corps se decrassent a vue d'ceil.

Une fois les pansements termines, on passe aux injections. Les infir-
miers yemenites affectionnent tout particulierement ce travail. Cepen-
dant, il importe de reduire au minimum le nombre des piq fires qu'ils
ont a faire, a cause des dangers que ce soin comporte, et dans la mesure
du possible, nous administrons tous les medicaments par voie buccale.
Les Yemenites possedent du reste un tube digestif a toute epreuve, et ne
presentent que tres rarement des intolerances medicamenteuses.

II est tout pres de 11 h. du matin. Le travail de la matin6e est termine.
C'est avec un gros soupir de soulagement que les travaiUeurs rejoignent
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leurs quartiers respectifs. La chaleur est en effet terrible : 60° a peu pres
sur l'esplanade ensoleillee. Un vent leger souffle cependant, soulevant
ici et la un fin nuage de sable rose. Et puis, tout a coup, vers la fin du
repas de midi, c'est le coup de vent annoncant la tempete de sable: en
moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, la table, les assiettes et leur
contenu, l'eau des verres meme, sont saupoudres de sable qui crisse sous
la dent... Cinq minutes plus tard, on se croirait transporte en plein
cauchemar. L'horizon septentrional est ocre. Des tourbillons cuivres se
dechainent. Des papiers, des cartons, des vetements mal assures s'en-
volent a tire d'aile; des boites de conserves vides roulent avec un grand
bruit. On se calfeutre tant bien que mal. Les mats de la tente gemissent,
les toiles claquent... Tiendra-t-elle cette fois encore? Et puis le sable,
tout ce sable, tant de sable ! On a beau fermer les yeux, clore hermeti-
quement les levres, on est bientot sature. Ah ! ne plus respirer jusqu'a
ce que ce soit fini! On transpire, et on attend... II n'y a rien d'autre a
faire. La couche sableuse s'epaissit sur le sol de la tente, l'angoisse nous
agrippe et nous lache, nous serre encore le cceur et les dents.

Et puis, les bourrasques s'espacent, elles perdent de leur violence,
les nuages aussi sont moins denses, le tintamarre s'apaise lentement.
On ose mettre le nez dehors. Le camp est a peu pres indemne. C'est
fini pour aujourd'hui... et on a survecu !

Vers 16 h. 30, l'hopital commence a revivre. Dans le quartier des
malades l'activite est a son comble. Comme il ne fait plus si chaud et
que de grandes ombres s'allongent, les « sadigs » sortent leurs amis des
tentes ou Ton suffoque encore. C'est l'heure des traitements de physio-
therapie. En effet, il faudra bientot reemployer ces jambes, ces bras si
longtemps immobilises. II faudra exercer ces poumons recroquevilles.
Alors, en avant la gymnastique: une, deux, jambe en l'air, en bas, en
l'air... Et tout le monde compte en arabe pour encourager l'executant.
C'est aussi l'heure sociale par excellence: on parle de la guerre, des
merveilles de l'Europe, des families, des maladies. On en profite pour
inculquer aux plus interesses des notions d'anatomie et de physiologie
elementaire. L'infirmiere est bientot entouree d'une trentaine d'hommes
venus de tout le camp pour ecouter ou e"mettre un avis. Quelle assemblee
sympathique, souriante, avide d'apprendre... et ou regnent la confiance
et le respect. Et bien stir, la « doctora » doit boire un verre de the ici,
une tasse de cafe poivre la, grignoter quelques dattes seches ou accepter
une de ces delicieuses galettes arabes cuites sur la pierre brulante. A
moins qu'elle ne soit invitee a gouter dans le plat commun a une sauce
aux piments savoureuse !
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Mais quel est ce tumulte soudain ? Ah! voici le cuisinier yemenite
avec sa sempiternelle marmite de spaghettis aux tomates ! Et puis, c'est
l'heure de l'eau ! Tous les valides se precipitent au robinet avec force
sacs a eau, jerricanes, bidons vides. En effet, comme nous sommes fort
a court de ce precieux liquide, il est rationne pour les indigenes. On le
laisse couler pres des tentes de malades seulement vingt minutes par
jour., ce qui signifie assez a boire, mais pas grand chose pour se laver !
C'est cependant le moment de la journee que nous avons choisi pour
apprendre aux infirmiers a faire correctement une toilette de malade.
Pas si facile... car ils ont Phabitude, quand ils se lavent de se verser un
seau d'eau sur la tete et de barboter dans la flaque ! Quand un malade
est cloue dans son lit, ca n'est guere faisable, meme dans ce pays ou
tout seche vite ! Et puis, il faut enseigner l'usage du savon qui, s'il est
apprecie, n'est pas tres connu.

La nuit tombe vite au Yemen. Bientot le generateur electrique se met
a ronronner, les lumieres s'allument en chaine. Avant de quitter les
malades jusqu'au lendemain, les infirmiers ont encore une tache a rem-
plir: distribuer les somniferes. Dans les tentes, on joue aux cartes, on
ecoute les postes a transistors, en mangeant avec ses doigts les restes
du riz de midi.

Ou bien, on s'est deja installe pour la nuit: voici deux formes enfouies
sous les couvertures, une sur le lit, une sous le lit. Non, ce n'est pas ce
que vous pensez ! Le « sadig » est sur le lit, le malade dessous. Celui-ci
n'a pas l'habitude de dormir si haut perche, il pourrait choir en revant.
Mais quand apparait l'infirmier charge de distribuer les comprimes, tout
le monde se reveille, chacun gemit de douleur. C'est la qu'il faut etre
tres prudent. Les indigenes adorent les «tablettes » et, si Ton n'y veillait,
ils partiraient tous de l'hopital atteints de «tablettomanie ». Heureu-
sement que, tres vite, on apprend a discerner ceux qui souffrent vrai-
ment de ceux qui jouent la comedie. Et alors, il faut etre impitoyable !

Apres une salutation finale, on se retire en enjambant les corps
etendus, pour aller soi-meme dormir sous les etoiles. Ah! les etoiles
yemenites, ca vaut bien les tempetes de sable, la salete, les mouches, la
chaleur... II y en a cent, mille fois plus qu'en Europe. Quel privilege de
s'endormir, en paix dans ce pays en guerre, dtrangement tranquille a
deux pas de ces «farouches guerriers », dans l'immensite du desert,
sous la bonne garde des etoiles.

EVELINE DARBRE.
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Un invalide de guerre
yemenite est recu par la
Croix-Rouge libanaise...

A BEYROUTH

... qui lui fournit une
prothese.


