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PDM a eu 20 ans et les a fêtés le soir de son Assemblée Générale 2017, le 13 mai.
Une soirée calme et tranquille passée à bavarder autour d’un verre, allant de groupe en groupe,
chacun ayant connu un autre au fil des missions. Ces missions où l’éloignement de la vie
personnelle, le partage bref mais total du quotidien, dans ce pays différent où l’on n’est pas tout à
fait soi, nous fait nous raconter et crée une intimité fugace mais profonde. L’amitié à PDM est
singulière… Cette soirée était chaleureuse, calme et douce faite de liens entrecroisés.
Elle clôturait une AG riche. Où chaque groupe pays a fait le point des ses actions. Il est évident
qu’elles s’enrichissent encore et toujours et s’affirment résolument sur le chemin de l’éducation pour
la santé des populations et de la formation, dépassant le soin primaire. Cette orientation, inscrite
dans la charte initiale de PDM, affirme résolument notre désir d’action dans la pérennité.
La matinée de cette AG a été consacrée à une réflexion sur l’Engagement et l’Éthique. Vastes
questions du « Bien fondé de l’engagement » et de « l'éthique des actions sur le terrain ». A partir
des réflexions écrites de certains d’entre nous compilées et analysées par le Dr Claude Valentin
(membre de PDM, pédiatre et philosophe) et soutenues par l’expérience du Docteur Frédéric Tissot
(l’Homme debout – ed Stock) qui nous a honorés de sa présence, chacun a pu s’exprimer dans un
débat riche qui a engagé notre association vers la création d’un Comité d’Ethique pour 2018.
PDM poursuit sa route, riche de chacun de ses membres, actifs ou de soutien, riche de son
engagement, riche de sa réflexion, vers l’autre, ailleurs. Pour l’amélioration de la santé des enfants.
« L’enfant est partout, le pédiatre doit y être »
Catherine Salinier
Présidente de Pédiatres du Monde

Missions exploratoires de ce début 2017
Haïti : Deux pédiatres, Anne Avanzi-Gasca et
Eric Boez se sont rendus en mars à Port au
Prince pour Pédiatres du Monde en partenariat
avec Gynécologie sans Frontières afin
d'envisager l'aide de PDM en néonatalogie.
Casamance : Brigitte Vagnon et Chantal
Karila-Beaulier reviennent du Sénégal,
pédiatres toutes deux, elles ont accompagné
pour Pédiatres du Monde une équipe de
Casamasanté sur leur demande pour évaluer
les possibilités d'une action commune.

Les projets

Education pour la santé
L’éducation pour la santé évolue, mais s’appuie toujours sur la promotion de la santé (Chartre
d’Ottawa, 1986) laquelle vise l’autonomie des populations vis-à-vis de leur santé, dans un cadre et
un contexte qui le permet. Mais dans ce cas, comment travailler en interculturel ? Comment évaluer
et répondre avec pertinence à une demande parfois difficile à comprendre ? Comment aider les
populations à appréhender des messages de santé tout en respectant les diversités culturelles ?
Quelles techniques d’animation et outils d’intervention utiliser pour être compris ?
Autant de questions, et d’autres encore auxquels Gwenaëlle Boscher, formatrice à l’IREPS de Rouen,
a tenté de répondre aux 17 membres de notre association « Pédiatres du Monde » médecins
pédiatres, sages-femmes, infirmières, enseignant, et notre coordinatrice, lors d’une formation de

deux jours en décembre 2016.
Nous sommes venus chercher des réponses et des outils, on nous a fait réfléchir et questionner nos
pratiques tout en essayant de bien cerner le modèle socioculturel de la santé inscrit dans un
contexte communautaire.
Pour la mise en place de nos actions en France et dans les différents pays où nous intervenons, nous
trouverons des relais institutionnels, associatifs et familiaux, et avec nos équipes nous chercherons
à rendre les populations « acteurs de leur santé ».
Vaste chantier à édifier pas à pas pour assurer des fondations solides.
Catherine Aubin et Gwenaëlle Boscher

Evaluation de nos actions
Pourquoi évaluer les actions de Pédiatres du Monde?
A Pédiatres du Monde, nous sommes dans l'action. Il nous faut aussi prendre le temps pour avoir le
recul nécessaire sur ce que nous entreprenons.
L'évaluation est avant tout une question de sens et surtout de bon sens...
Se poser régulièrement des questions simples mais essentielles. A quoi servent nos actions ? A qui
profitent-elles ? Les résultats sont-ils ceux que nous attendions ? Comment améliorer nos pratiques
?
Mais aussi des questions plus compliquées... Quelle cohérence, quelle complémentarité par rapport
aux autres acteurs existants ? Quels seront les effets des actions à moyen ou long terme ? Quel en
sera l’impact ?
A Pédiatres du Monde la démarche d'évaluation que nous proposons de mettre en place sera
progressive. Elle permettra de nous familiariser avec les méthodes et les techniques de cette
discipline.
Nous commencerons en 2017 par analyser la mission qui s'est déroulée à Chââba au Maroc et la
mise en place à Skoura depuis septembre 2016 d’une gestion d’une pharmacie avec comme
objectifs une liste restreinte et efficace de médicaments, un budget noté et une gestion optimisée
sur une année complète et reconductible ultérieurement.
Et nous en tirerons ensemble les enseignements pour nous aider à améliorer nos actions.
Mieux connaître, mieux juger, mieux décider, comment faire mieux ? C'est tout le défi qui nous
attend!
Bénédicte Blanc et Katia Kolodziejek

Les actions

Action auprès des migrants en
Ile de France
Depuis le mois de février nous assurons 2
vacations par semaine au Centre

d’Hébergement d’Urgence d’Ivry sur Seine.
Une solide équipe de pédiatres, nous sommes
une vingtaine, se sont engagés bénévolement,
au nom de Pédiatres du Monde, pour assurer
cette mission.
Ce nouveau centre humanitaire de la ville de
Paris est géré par Emmaüs Solidarité et
accueille des femmes seules, des couples et
des familles.
400 personnes vivent dans ce centre pour
quelques semaines en attendant qu’un
hébergement définitif leur soit proposé après
régularisation de leur situation et de leurs
papiers. Les familles que nous rencontrons sont
primo-arrivantes en France après un long
parcours migratoire (de quelques mois à 3
ans). Elles viennent essentiellement
d’Afghanistan, d’Irak, et d’Afrique
subsaharienne.
Lire la suite ...
Hélène De Leersnyder

Moldavie
Pédiatrie générale - mai 2017
Nous venons de rentrer de Moldavie où nous
avons passé une semaine, à une période
idéale, le pays est très vert, plein de fleurs, les
marchés regorgent de fruits excellents.
Escortés par Ala, une pédiatre moldave
francophone et correspondante de Pédiatres du
Monde sur place, nous avons circulés dans
différentes polycliniques (centres de
consultation des médecins de famille) de
province où nous avons présentés des topos
permettant d’amorcer la discussion avec les
médecins moldaves et d’échanger sur nos
pratiques.

L’accueil est partout chaleureux, les médecins sont très demandeurs de discussions. Le niveau est
plutôt bon mais ils se heurtent aux lourdeurs du système de santé, aux exigences des patients et
aux habitudes acquises. On voit cependant une nette évolution des mentalités chez les jeunes
médecins qui sont plus ouverts et plus au fait de ce qui se pratique ailleurs. Aller à l’étranger pour
voir ce qui s’y fait et échanger est une expérience enrichissante pour tous.
Hélène Courtot - Bertrand Soto
Pédiatrie Générale et dermatologie pédiatrique - Mars 2017
Cette action avait un objectif ciblé par notre correspondant local, le Dr Ala Jivalcovschi, chef de
service de Pédiatrie à l’hôpital Cotaga à Chisinau : Participation à un cycle d’enseignement de la
Société de Pédiatrie Moldave sur les nouvelles prises en charge médicales des Hémangiomes
Infantiles.
Ce symposium est une réussite pour tous avec près de 120 pédiatres participants.
Elisabeth Badescou - Claire Duhaut - Jean-François Cuny
Programme Enfants sourds
Depuis maintenant bientôt 18 ans, le programme Enfants sourds de Moldavie tente d’aider les
enfants sourds et malentendants, leurs parents ainsi que les professionnels qui les entourent.
Beaucoup de progrès ont été constatés mais le diagnostic de la surdité reste encore difficile,
l’accompagnement de l’enfant et ses parents compliqué et le suivi audio-prothétique irrégulier et de
qualité variable.

Lire la suite ....
Véronique Desvignes - Christiane Weisbecker

Cambodge
Depuis janvier 2017 où nous avons obtenu le
MOU (agrément), trois Équipes se sont rendues
au Cambodge.
Nous continuons de nous rendre dans les
centres de santé de la région de Siem Reap et
de
Bantey
Manchey
mais
également
aujourd'hui dans le district de Batheay près de
Phnom Penh à la demande du Ministère des
Affaires Etrangères.
Nous poursuivons nos actions en partenariat
avec l'AER (Avenir pour l'Enfant des Rizières)
avec intervention dans leurs internats et
poursuite du projet Nutriset.
Mise en place et suivi de notre programme
d'Education pour la Santé auprès des enfants
de l'école de Reul dans la province de Siem
Reap sur l'hygiène des mains et des dents.
Prochaine mission en juillet !

Maroc
Quoi de neuf en 2017 ?
Dans la région de Skoura :
Poursuite avec succès de notre programme
d'éducation pour la santé : sensibilisation à
l'hygiène bucco dentaire et à l'hygiène des
mains. C'est une réussite grâce à l'implication
des acteurs locaux, enseignants, associations
locales, autorités locales, qui soutiennent et
prennent en charge le programme. Plus de
1000 enfants sont sensibilisés et équipés dans
leurs écoles de gobelets, brosses à dents,
dentifrice, savons...
Cela étant, bien entendu, toujours accompagné
de notre action médicale de soins primaires, de
soins auprès des femmes et de formations sur
demande de nos partenaires.
Nous poursuivons toujours nos 4 missions
chaque année.
Premier séminaire à Ouarzazate sur l'éducation
pour la santé, organisé par les autorités
locales, la formation a été dispensée par PDM
(un
pédiatre,
une
infirmière
et
une
puéricultrice)
auprès
des
enseignants
responsables des clubs santé dans les écoles.

Côté Oussertek :
Une équipe vient de rentrer de la vallée de l'Oussertek où nous poursuivons notre action auprès des
4 villages de cette vallée en partenariat avec l'association Ahouach à raison de 2 équipes chaque
année.
Du côté de la banlieue de Marrakech nous sommes toujours à l'écoute des besoins pédiatriques
des caravanes médicales.
PDM finance également l’arrivée de l’eau dans deux écoles afin que les écoliers puissent boire, se
laver les mains et se brosser les dents.

Evénements 2017 !

Découvrez ici l'interview vidéo de présentation de Pédiatres du Monde par Catherine
Salinier.
Vous pouvez dés maintenant faire un don régulier à Pédiatres du Monde : simple et utile !
https://www.donnerenligne.fr/pediatres-du-monde/faire-un-don
Le dimanche 8 octobre 2017 : les 20 km de Paris, 2ème édition : nous montons une
équipe Pédiatres du Monde pour courir dans la capitale.
Plus de 70 coureurs ont participé à la course 2016 et grâce aux sponsors et promesses de dons
qu'ils ont trouvé, près de 11 000 € ont été récoltés et ont permis de poursuivre nos programmes et
d'envisager plus sereinement l'ouverture d'autres actions.
Inscrivez vous AVANT LE 30 JUIN en cliquant ICI
A diffuser largement autour de vous...
Le vendredi 10 novembre à Gradignan (33) : Concert de Jazz du "Four Ever
Quartet" au Théâtre des 4 saisons avec
Francis Fontes Piano
Philippe Ravez Batterie
Fred Marconnet Saxophone
Fred Villéga Contrebasse (neuropédiatre de Bordeaux) membre actif à Pédiatres du Monde

Bien d'autres dates en région à découvrir tout au long de l'année,
n'oubliez pas de vous connecter à notre page Facebook !

Retour sur "La course des 1000 pattes" qui s'est déroulée le 30 mai à Rouen
Voilà un an Pédiatres du Monde Normandie organisait à Rouen avec grand succès la première
édition de « La course des mille pattes » en partenariat avec une école de Rouen ; faisant ainsi
courir plus de 100 enfants pour Pédiatres du Monde au profit de notre projet d’éducation pour la
santé développé au Maroc.
Cet événement, précédé de séances de sensibilisation auprès des élèves a été une véritable
réussite.
Enfants, enseignants, bénévoles de Pédiatres du Monde Normandie, très enthousiastes, ont décidé
de renouveler l’événement en 2017.
Lire la suite ...

Clin d'oeil à Robert Devaux et Antoine Burguet : nous vous présentons deux de nos
pédiatres marathoniens !
Pour Robert après le marathon de Verone en 2016, le marathon de Varsovie début 2017 ! Pour
Antoine Marathon de Bangkok en 2015 et semi-marathon d'Angkor en 2016. Toujours sous les
couleurs de Pédiatres du Monde...
Et bien sur tous deux seront cette année encore au départ des 20 km de Paris dans l'équipe de
Pédiatres du Monde. Bravo à eux !

Retrouvez toutes les informations sur ces événements
sur la page Actualités du site internet
Pour tout renseignement communication@pdmo.org

RAPPEL à TOUS
Vous pouvez renouveler dés aujourd'hui votre adhésion 2017 : Sachez que celle ci est
toujours de 50€ (30€ pour les moins de 26 ans) et qu'elle permet de poursuivre l'ensemble
de nos programmes.
Adhérez en ligne dés maintenant en cliquant ici !
Un grand merci à tous.

FAITES UN DON en ligne sur www.pediatres-du-monde.org
Suivez Pédiatres du Monde sur sa page Facebook

* cliquez sur les textes soulignés pour accéder aux documents

Pédiatres du Monde
Siège social : 108 rue du Moulineau
33170 GRADIGNAN
pediatresdumonde@pdmo.org
Contact Coordination :
communication@pdmo.org
Tél. 06.29.84.80.43

Cet email a été envoyé à virginie.rossiperes@gmail.com, cliquez ici pour vous désabonner.

