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Navire de l’Espoir

Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
      Une vie transformée : Ulrich
Coup de projecteur sur Marina

LA PHOTO DU MOIS

Un redressement de situation inouï
Une image vaut-elle toujours mille mots ? Pas sûr…
Pour preuve, la photo ci-contre ne vous dira pas
pourquoi elle mérite le titre de « Photo du mois ».
Ce mois-ci, nous ne pouvons nous empêcher
de dédier également cette rubrique à Ulrich
qui a longtemps souffert d’une déformation
invraisemblable.
Genu recurvatum. Un terme qui vous laisse
peut-être perplexe mais, pour mieux juger de
la gravité de son cas, il vous suffira de tourner
la page !
Aujourd’hui, si Ulrich peut se tenir debout
sans aucune aide, c’est grâce à l’intervention
de nos membres d’équipage et aussi à sa
détermination à vouloir être… aussi grand que
les autres enfants !

s
Ulrich, 12 an

Un navire-hôpital pour les plus démunis
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PATIENTS

Une vie transformée : Ulrich

Parmi les centaines de Camerounais venus solliciter notre aide  en raison de déformations
orthopédiques, un jeune garçon s’est démarqué par sa condition qui dépassait tout entendement.
Même nos membres d’équipage les plus aguerris n’avaient jamais vu cela !
Le docteur Frank Haydon, chirurgien orthopédique, a beau avoir
déjà opéré des centaines de
jeunes patients au cours de ses
nombreuses missions à bord de
l’Africa Mercy, la condition d’Ulrich
le bouleverse profondément :
« Lorsque je pense avoir opéré
le cas le plus complexe de toute
ma carrière, voilà qu’un nouveau
patient, comme Ulrich, se retrouve
devant moi. Ces patients ravivent
à chaque fois ma motivation de
continuer à m’engager en faveur
des plus démunis. »
La condition d’Ulrich, connue sous
le terme de contracture des quadriceps, est très rare. Né avec les
genoux disloqués et des muscles
qui se développent moins vite
que ses os, ses jambes subissent,
avec les années, une déformation
surréaliste. En absence de traitement, Ulrich est contraint de
vivre avec son handicap et, à l’aide
de deux solides bâtons, apprend
tant bien que mal à marcher. A
le voir, on ne peut s’empêcher de
comparer sa façon de se déplacer
à celle d’une sauterelle, ce qui ne
manque pas de déclencher de
nombreuses railleries.

Malgré les jugements et moqueries des autres enfants, il
fréquente l’école du village et
compte bien réussir à se faire
accepter par ses pairs. Dans
sa détermination, il développe
une étonnante faculté à grimper aux arbres et jouit même

articulations le font souffrir de
plus en plus...
Dès sa naissance, les parents
d’Ulrich ont bien essayé de trouver de l’aide, mais la sévérité de
son cas semble plutôt faire fuir
les médecins ! Georgette,
sa maman, se souvient :
« Aucun docteur ne voulait le
toucher ! C’était si dur de le voir
souffrir. Quand il avait mal, j’avais
aussi mal pour lui. »
Plusieurs opérations complexes
sont nécessaires pour corriger ses
jambes. Le Dr Haydon s’attelle à
redresser tout d’abord la jambe
droite. A son réveil, Ulrich n’en
croit pas ses yeux : sa jambe est…
droite ! Une semaine plus tard,
et à sa plus grande joie, l’autre
jambe subira le même sort.

d’une renommée grandissante
pour sa capacité à cueillir les
papayes les plus difficiles à atteindre ! Mais ses longs trajets
pour aller à l’école et nombreux
efforts pour se déplacer affaiblissent ses poignets et ses

Le plus gros du travail a été
accompli, mais le chemin qui
reste à parcourir s’avère long
et fastidieux. Une phase non
négligeable réside à présent
dans la rééducation pour affermir certains muscles restés si
longtemps inactifs. Puis, le jour
vient où il est enfin capable

de marcher sans aide. Quelle
victoire ! Il se dirige tout droit
vers sa maman qui le serre
longuement contre elle.
Après trois mois de rééducation,
il est temps de quitter notre

équipage. Ulrich et sa maman
sont prêts à rentrer chez eux.
Mais avant cela, Ulrich tient
encore à offrir quelque chose à
la personne qui a transformé sa
vie. Au premier abord intrigué
par ce cadeau qui semble banal,

le Dr Haydon accepte avec
beaucoup d’émotions les deux
bâtons qui ont aidé Ulrich à se
déplacer pendant tant d’années… et qui lui sont désormais
totalement inutiles.

INTERVIEW

Coup de projecteur sur Marina

Marina, peux-tu nous dire qui
tu es et ton rôle à bord ?
Je suis assistante médicale et je
viens de l’Oberland zurichois. Ici,
je travaille comme assistante avec
l’équipe Ponseti qui prend soin
d’enfants souffrant de pieds bots
et aussi dans la clinique à bord
destinée aux membres d’équipage.

Raconte-nous un peu ton expérience avec ces jeunes patients
orthopédiques !
Nous en avons actuellement
quinze. Le plus jeune a deux mois
et le plus âgé cinq ans. Au début,
quand ils arrivent, ils sont généralement très craintifs. Beaucoup
n’ont jamais vu de Blancs ! D’autres
ont déjà bénéficié de traitements
douloureux dans des hôpitaux
locaux et qui ont échoué. Heureusement, après quelques temps,
ils commencent à apprécier leur
séjour et c’est merveilleux de
pouvoir les voir marcher et courir
normalement, et aussi d’observer
leurs parents qui se réjouissent de
chaque progrès.
Ponseti... qu’est-ce que c’est ?
C’est une méthode développée il
y a plus de 50 ans par un médecin
espagnol, le Dr Ignacio Ponseti,
et aujourd’hui assurément la plus
efficace – et la moins chère ! –
pour corriger les pieds bots. Le
traitement commence par la pose

hebdomadaire d’un nouveau
plâtre pendant 5 à 7 semaines
pour corriger progressivement
la position du pied. Ensuite, lors
d’une petite opération en ambulatoire, nous sectionnons le
tendon d’Achille pour augmenter
le mouvement du pied. Nous appliquons un dernier plâtre qui restera pendant 3 semaines, durant
lesquelles le tendon s’allongera et
se cicatrisera. Une fois ce dernier
plâtre retiré, l’enfant doit porter
une attelle qui empêchera ses
pieds de se courber à nouveau.
L’attelle doit être portée jour et
nuit pendant trois mois, et ensuite seulement la nuit jusqu’à ce
que l’enfant ait 4-5 ans. C’est une
méthode qui se prête particulièrement bien à l’Afrique parce qu’on
trouve facilement le matériel nécessaire et qu’il ne coûte pas cher.
De plus, ce traitement ne nécessite même pas de bloc opératoire
ou de chirurgien spécialisé ! >>>

Quelles différences remarques-tu
entre la Suisse et l’Afrique au
niveau des soins ?
La différence est énorme ! J’ai pu
visiter plusieurs hôpitaux locaux
et je suis toujours choquée par ce
que j’y vois. Le personnel qualifié,
les médicaments, les équipements, l’argent en général, tout
manque. Je me rends à chaque
fois compte combien l’aide est
urgente. Des gens meurent ou
souffrent pendant des années
pour des problèmes qui sont
pourtant facilement traitables en
Suisse. Par exemple, beaucoup de
nos patients opérés de la cataracte
sont restés aveugles pendant des
années, alors que nous avons pu
leur redonner la vue après une
petite opération de 10 minutes.
Ce mois-ci, nous racontons l’histoire d’Ulrich. L’as-tu rencontré ?
Oui, et ça a été un véritable choc
de le voir se déplacer avec ses

bâtons. J’ai aussi eu un nouveau
choc de le voir après son opération, debout et rayonnant. Il est
un exemple parfait de ce que
nous visons à accomplir :  guérir
les corps, mais aussi transmettre
un nouvel espoir pour l’avenir.
Qu’apprécies-tu à bord ?
J’aime mon travail, mais aussi
la vie communautaire avec les
autres membres d’équipage. Peu
importe les tâches que nous accomplissons, nous travaillons tous
pour faire une différence dans la
vie de nos patients.
Et qu’est-ce qui est plus difficile ?
L’absence d’une certaine sphère
privée et aussi d’espace personnel
(je partage une petite cabine avec
trois autres filles !). Mais le plus
dur est d’accepter nos limites. Il y
a tant de besoins et nous n’avons
tout simplement pas les moyens
d’aider tout le monde. ça me brise

toujours le cœur lorsque nous
devons renvoyer des gens chez
eux parce que nous ne pouvons
pas leur venir en aide.
Tu es à bord maintenant depuis
presque deux ans. Qu’est-ce qui
te motive tant ?
La vie à bord apporte son lot de
défis et souvent je me dis que
tout serait plus facile si j’étais en
Suisse. Mais, pour moi, c’est un
énorme privilège de faire ce travail
en Afrique. Chaque jour, je suis
témoin de nombreuses vies transformées. De la désolation, je peux
voir naître l’espoir. Bien sûr, certaines journées sont plus pénibles
que d’autres, mais lorsque j’arrive à déclencher un rire chez un
enfant, ou que je vois l’un de nos
petits patients enfin capable de
jouer au ballon ou qu’une maman
me serre dans ses bras pour me
remercier, alors je sais exactement
pourquoi je suis ici.

NOUVELLES

Une course qui fait bouger les choses
(5km et 10km) ou cette marche
(5km) et ainsi soutenir le travail de
notre navire-hôpital.

Le dimanche 27 mai, Genève
accueillera la cinquième édition
de sa course solidaire « Race for
Gift » (trad. la course pour des
dons). Le principe est simple :
récolter au moins 300 francs
auprès de son entourage en
faveur d’une organisation, puis
venir courir – ou marcher – afin
d’honorer leur soutien.

Cette année encore, Mercy Ships
sera l’une des organisations partenaires de l’événement et se réjouit
de cette opportunité originale de
lever des fonds.
Que vous soyez un coureur ou
une coureuse chevronné(e), une
famille prête à bouger pour faire
bouger les choses, des amis ou
collègues à la recherche d’un
nouveau défi, ou plutôt un adepte
de la marche lente, chacun peut
trouver sa place dans cette course

L’argent récolté sera entièrement
reversé à notre programme de
chirurgie plastique reconstructive
et nous permettra d’opérer des
patients souffrant de contractures
dues à de graves brûlures.
En d’autres termes, venez courir
pour que des personnes puissent
à nouveau bouger !
Nous serons également sur place
entre 8 h et 14 h avec un stand pour
accueillir les visiteurs et serions ravis
de vous rencontrer à cette occasion.
Plus d’informations sur notre site:
www.mercyships.ch/raceforgift2018

ÉQUIPAGE

Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
2e trimestre | Avril – Juin 2018

A bord du plus grand navire-hôpital civil du monde, 400 bénévoles provenant de plus de 40 pays unissent
leurs efforts pour faire une différence en Afrique. Chaque année, plusieurs dizaines de Suisses rejoignent
l’Africa Mercy pour offrir leurs compétences et leur compassion aux plus démunis.
Andreas

Valérie

Thoune				
Aumônier
Septembre 2017 - Novembre 2020

Bonfol
Assistante exécutive
Mars 2016 - Juin 2018

Rahel

Urs

Thoune
Septembre 2017 - Novembre 2020

Lina Joy

Vincent

Chavannes-de-Bogis
Informaticien
Février - Mai 2018

		

Philippe

Wolhusen
Chirurgien
Mai 2018

Yverdon-les-Bains
Aide en cuisine
Février - Juin 2018

Emmanuelle

Zoé

Thoune
Septembre 2017 - Novembre 2020

Neuchâtel
Aide en salle à manger
Février - Août 2018

Lausanne
Hôtesse
Mars - Juin 2018

Aimy Grace

Diana

Dominique

Christine

Sandrine

Margot

Heidi

Fanny

Marcia

Sophie

Thoune
Septembre 2017 - Novembre 2020

Burgdorf
Infirmière
Février - Avril 2018

Lausanne
Collaboratrice de vente
Avril - Juin 2018

Hängendorf
Infirmière instrumentiste
Mars - Mai 2018

St. Saphorin
Aide au ménage
Juin - Septembre 2018

Nyon
Directrice équipe préparatoire
Octobre 2015 - Septembre 2018

Frutigen
Aide en cuisine
Avril - Juin 2018

Marina

Mönchaltorf
Assistante médicale
Juillet 2016 - Juin 2019

Le Sentier
Aide en cuisine
Janvier - Juin 2018

Fribourg
Informaticienne
Avril - Juin 2018

Et pourquoi
pas vous ?

Epalinges
Directrice équipe préparatoire
(Guinée)
Juillet 2017 - Octobre 2018

Tentés par une petite escapade estivale ?
Chaque année, les mois de juin et juillet sont consacrés à la maintenance
de l’Africa Mercy dans le chantier naval de Las Palmas, aux Iles Canaries.
Durant cette période, nous recherchons plusieurs bénévoles tels que
menuisiers, électriciens, soudeurs, peintres, plombiers et autres
professionnels pour des engagements de 2 à 5 semaines durant la
période du 20 juin au 27 juillet 2018.

Intéressés ?
N’hésitez pas à me contacter pour de plus
amples informations :
andrea.moser@mercyships.ch
Tél. 021 654 32 02
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NOUVELLES

Bienvenue à bord
Montez à bord du plus grand navire-hôpital civil au monde
lors de son séjour aux Iles Canaries !
Les 28 et 29 juillet, Mercy Ships vous offre la possibilité de visiter
l’Africa Mercy lors de son escale technique à Las Palmas. Pourquoi
ne pas planifier des vacances au soleil et profiter de votre séjour
pour découvrir les coulisses de notre navire-hôpital ? Venez écouter
des témoignages, rencontrer des membres de l’équipage et vous
imprégner de l’atmosphère si particulière à bord.
Pour de plus amples renseignements sur la visite et les possibilités de
voyage, veuillez nous contacter:
021 654 32 10 ou info@mercyships.ch

A vos agendas

Ne manquez pas notre traditionnelle journée portes ouvertes !
Le samedi 1er septembre, le personnel de Mercy Ships Suisse vous accueillera dans ses
bureaux de Lausanne pour vous présenter son travail et répondre à vos questions.
Au programme : témoignages, vidéos, repas et partages.
Plus d’informations sur notre site Internet ou dans la lettre de nouvelles du mois d’août.

Itinéraire et ports d’escale
Douala, Cameroun

17 août 2017 – 3 juin 2018

Las Palmas, Îles Canaries

18 juin 2018 – 6 août 2018

Conakry, Guinée

11 août 2018 – juin 2019

Remarque : Les dates et l’itinéraire sont sujets à modifications.

Votre don a un impact incroyable et peut faire des miracles en Afrique. Merci !
CHF

25.– permettent d’offrir un examen ophtalmologique à un aveugle.

CHF

50.– équivalent aux coûts d’un traitement dentaire pour deux patients.

CHF 250.– peuvent aider à financer une fermeture de fente labiale pour un nouveau-né.

IMPRESSUM

Edition et rédaction

CHF 500.– peuvent contribuer à couvrir les frais d’une intervention orthopédique.

Mercy Ships Suisse
Chemin de la Fauvette 98
1012 Lausanne
Tél. 021 654 32 10
Fax 021 654 32 20
info@mercyships.ch
Compte postal : 10-17304-3
IBAN : CH47 0900 0000 1001 7304 3
BIC : POFICHBEXXX
www.mercyships.ch/don

Mercy Ships Schweiz
Lehnweg 1
3123 Belp
Tél. 031 812 40 31
info@mercyships.ch

Fondée à Lausanne en 1978,
Mercy Ships est une organisation
humanitaire internationale basée
sur des valeurs chrétiennes.

Paraît 4-6 fois par an. L’abonnement se
renouvelle automatiquement pour une
année à réception d’un nouveau don.

Sa mission consiste à améliorer
l’accès aux soins de santé dans
les pays en développement en y
déployant des navires-hôpitaux.

Remarque : les dons versés à
Mercy Ships peuvent être déduits des
impôts dans tous les cantons.

www.mercyships.ch

