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Près de 2 mois que je suis arrivée. La semaine dernière a été riche en découverte, rencontres et 
expériences multiples. J’en profite pour vous parler de ce nouveau pays d’adoption. 
Commençons donc ce périple hebdomadaire, pas très différent au final des autres 6 dernières 
semaines passées mais c’est une bonne illustration, une vraie semaine d’imprégnation. Je me suis 
sentie vivre dans un pays bien différent de la France, du Burkina ou de l’Afghanistan – encore 
proche… -. 
Le lundi après-midi fut dédié à la découverte plus en profondeur de la vie à Maela, via du home-
visiting dans un secteur éloigné du camp, A5. Long de 4 kms, il est divisé en 14 sections. Des homes-
visitors font le tour des maisons mensuellement pour suivre le niveau de santé de la population (en 
particulier le statut vaccinal des enfants). 
Ce porte-à porte, peu fructueux à mon gout sur le plan professionnel, fut l’occasion de rentrer un peu 
plus dans le cœur du sujet : qui sont ces karens ? comment vivent-ils ? 
La conclusion peu surprenante est que l’on est bien dans un camp de réfugiés, malgré ce que l’on 
entend fréquemment : « On se croirait dans un grand village de petites maisons en bois accueillantes. 
Evidemment depuis 20 ans qu’ils sont là… ». 
Les conditions de vie restent pourtant très rudimentaires. L’accès à l’eau n’est pas aisé, en 
démontrent les queues journalières aux puits, à l’aube et à la tombée de la nuit, pour venir remplir 
quelques containers, puis gravir les collines escarpées. 
Les secteurs sont très différents, les uns des autres. Les maisons en A5 sont assez espacées. Tout 
est très sec et le relief pentu, cause de tant de suées sous ce soleil de la saison chaude.  
On longera par la suite la travée principale du camp où les échoppes sont plus nombreuses et les 
maisons très serrées. Bien qu’interdites par les autorités thaï, les activités de vente, achat, 
organisation de boutiques, restaurants, … forment une florissante économie informelle. 
La promiscuité, le manque total d’intimité sont un des aspects les plus frappants, surtout après un 
formatage de l’espace privé/public à l’afghane.  
Tout peut être vu dans ces baraques de bois sur pilotis. Tout communique. On imagine alors aisément 
les histoires de famille divulguées, les règlements de compte, … 
Tout est fait à l’extérieur, notamment la toilette personnelle, homme comme femme. Autre sujet 
perturbant après … 
On pourra réellement s’introduire dans une seule des maisons visitées. Plusieurs femmes, des sœurs, 
petites-filles, grands-mères, une maman ‘centrale’ sont présentes. Elles sont toutes remarquablement 
belles. Je ne peux détacher mon regard de deux jeunes femmes au regard perçant et au visage d’une 
grande douceur. Toutes deux avec un enfant en bas âge qu’elles allaitent ouvertement, ont quelques 
années de moins que moi. Les seins sont ici montrés sans pudeur particulière.  
On nous proposera de l’eau. Je perçois que cette visite n’est pas de l’ordre de l’habituel pour les 
équipes. Peut-on réellement parler de home-visiting ou d’éducation à la santé, c’est un des mes sujets 



de préoccupation. Ces équipes (plus de 70 home-visitors au total) sont par contre des as de la 
vaccination, du suivi de la croissance, de la gestion d’épidémies (nombreuses, la rougeole sera la 
première que j’ai à gérer actuellement).  
Cette après-midi harassante aura été très enrichissante pour commencer à comprendre, un peu. Ce 
sera le cas des autres expériences de la semaine. Sur un plan chronologique, j’en ai oublié l’ouverture 
de la formation infirmière le lundi matin après un lever aux aurores. Impressionnant de se retrouver 
devant 25 étudiants qui vont en 4 mois avoir des responsabilités infirmières, toujours impressionnant 
aussi de se retrouver en qualité de chef, et tout nouvellement en qualité de formatrice. J’ai une soif de 
communiquer sur la pratique infirmière, sur un domaine connu, enfin. Par ailleurs, Florence et 
Muletou, responsables au quotidien de la formation, connaissent bien leur travail et sont motivées. Un 
meeting avec une ONG locale qui forme des CHW (agents de santé) amenés à travailler du côté 
birman de la frontière sera l’occasion d’élargir un peu mes horizons. 
 
Autre journée phare de la semaine, jeudi. 
C’est le jour de la vaccination pour une partie de Maela. Mais ce sera aussi le premier soir passé à 
Maela, ma première nuit. 
La matinée passée à la vaccination a calmé efficacement mon enthousiasme débordant (pour ne pas 
dire excitation) à l’idée de dormir dans le camp. C’est toléré par les autorités mais très peu 
fréquemment organisé par les expats.  
Supervisant l’activité vaccination, je sens qu’il n’est pas encore évident de me positionner. J’ai parfois 
l’impression de ne pas servir à grand-chose, en étant là surtout en qualité d’observatrice. Référente 
pour tous les cas délicats, il faut bien dire que je ne suis pas encore experte en la matière. Toujours 
est-il qu’il faut vraiment s’y mettre. Je me risque aussi ce matin-là à reprendre les infirmiers sur leur 
technique d’injection. La différence entre les méthodes (SC, IM, ID) ne semble pas acquise et mon 
envie de partager avec eux, de les aider à s’améliorer peut être un peu maladroite. Je suis amenée à 
leur montrer directement les techniques appropriées. Je sens alors que l’on m’attend au tournant ; les 
questions fusent. Etre irréprochable puisque de mon côté je leur demande de l’être.  
Ma présence marathonienne à l’hôpital de 14h à minuit puis dans la nuit sera dans le même ordre 
d’esprit. J’ai un peu le sentiment d’avoir une position d’inspecteur à la recherche de failles pour 
acquérir une légitimité aux yeux de cette grande équipe (44 nurses). Améliorer les pratiques, ce boulot 
va spontanément de soi mais n’est pas encore automatique. On est dans le détail technique comme 
on me l’avait présenté au siège, à l’inverse d’un poste de coordination large tel qu’expérimenté en 
Afghanistan.  
Enfin … j’aimerai faire évoluer ce poste vers une dynamique plus transversale. Il semblerait pertinent 
d’être aussi présent dans les 2 autres camps où travaille l’AMI, Nupoe et Umpiem.  
Il faudrait par contre se faire à la route sinueuse de montagne, peu respectueuse des êtres aux 
estomacs fragiles. 
Quel chouette moment cette nuit à Maela, éveillant des souvenirs afghans et surtout burkinabè 
(maternité de nuit par exemple). Le contact a pu être plus rapproché avec la responsable des 
infirmières, voire bien trop proche à supporter ces ronflements au milieu de l’hôpital déjà suffisamment 
bruyant. Pour vous donner une idée, un espace complètement ouvert, des unités seulement séparées 
par des panneaux m’arrivant à l’épaule, 150 lits...  
Que de sensations fortes en parcourant à pied le camp à la tombée de la nuit, en découvrant 
réellement le travail infirmier à l’hôpital que je commence à mieux cerner, découverte également du 
rôle des médics (équivalent médecins assumés par des karens formés par l’AMI) et de leur pressant 
besoin d’être appuyé dans leurs choix face à l’urgence (ce qui est toujours autant compliqué, « suis 
pas médecin ! »). Ce sera une nuit bruyante avec des malades qui ne vont pas bien, mais surtout une 
nuit qui réveillera ma pratique en pédiatrie qui n’est pas tant éloignée de ce qui se fait ici. Les équipes 
profitent de ma présence dans un cadre moins habituel pour poser des questions sur mon statut 
marital, mon âge (je fais aussi 18 ans dans cette partie du monde !). Le réveil sera survolté, excité 
pour en voir plus et comprendre plus. Le petit déjeuner de noddles aux oignons confirmera bien que je 
suis dans un des meilleurs coins du monde : que demander de plus, quand on peut manger des 
pâtes, matin, midi et soir ? 
De nombreuses émotions face au ciel magnifiquement étoilé et clair, face au lever de soleil perçant 
entre les bambous, les odeurs, les bruits de la vie qui se réveille, des cochons affamés dans leur 
enclos de bois (enfin là, j’étais pas tant émue …), la mante religieuse attachée à mon habit karen (de 
rigueur !), des feux de feuilles de teks entourant un match de football au petit matin, une équipe 
infirmière orchestrant des transmissions inter-équipes parce que je suis là et regard amusé sur la 
première araignée géante vue de mes yeux pendant ma douche. Cela se soldera par une journée du 



vendredi difficile, fatigue, chaleur et visions d’horreurs dans la salle de pansement qui m’auraient 
presque rappelé la route sinueuse de montagnes … 
Cette bien longue journée s’est terminée par une préparation assidue au challenge sportif de l’année. 
On s’est fixée avec la médecin qui travaille aussi à Maela de faire la route Mae Sot – Maela, à vélo.  
60 kilomètres, des angoisses, comptages d’arbres, sourires amusés des personnes croisées sur cette 
longue route bitumée, des doutes et autres posages de pieds mais … on l’a fait et en plein mois de 
mars ! Julie au physique entrainé en aurait pleuré en voyant Maela. De mon côté, j’ai dévalé les 
dernières côtes de Maela avec une ardeur et une fierté incontrôlées. On oubliera les douleurs qui 
s’ensuivront. Bilan des courses = 5 heures sur la selle. Ouille. 
Dimanche. Très belle dernière journée de la semaine avec deux potes thaï, Elle et Goï. Petit tour par 
la piscine, lunch au resto ravioli et après-midi dans le marché de la frontière birmane (à 1 km de Mae 
Sot). Très différente, agréable et enrichissante journée aussi. Il faut naviguer entre 2 cultures très 
éloignées, thaï et birman karen. Les karens rejetés par les birmans qu’ils haïssent sont dans une 
situation tellement lointaine des thaïs avec qui l’on vit le soir et le WE. La province de Tak où se situe 
Mae Sot est à la croisée de toutes ces destinées. 
The point d’orgue final du dimanche, le cours de karen, le premier. Extra même si exigeant. Affaire à 
suivre. 
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