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Les missions humanitaires peuvent revêtir plusieurs formes et le rôle des infirmiers
anesthésistes diplômés d’État (IADE) est différent selon le type de mission, les motiva-
tions personnelles et le vécu de chacun. Pour ces raisons, nous n’aborderons le rôle de
l’IADE qu’au travers de nos expériences vécues à l’hôpital des enfants de Kaboul.
La chute des Talibans en 2001 laisse l’Afghanistan dévasté et dans une situation sani-
taire catastrophique. L’espérance de vie ne dépasse alors pas les 42 ans et plus d’un
quart des enfants n’atteint pas l’âge de 5 ans.
Marine Jacquemin, grand reporter de guerre, a souhaité agir pour ce pays anéanti en
militant pour la construction d’un hôpital pour enfants dans la capitale la plus dévas-
tée du monde. L’engagement de la Chaîne de l’espoir (CDE), de l’État afghan et de
nombreuses personnalités a permis la réalisation de cet audacieux projet. La première
pierre est ainsi posée en 2003 et l’ouverture de l’hôpital se fait au début de l’année 2005.
La première intervention chirurgicale a lieu en novembre de la même année.
La gestion et les frais de fonctionnement de cet établissement sont assurés par l’Aga
Khan Developement Network (AKDN) qui participe avec la CDE à un fonds de solida-
rité pour les enfants indigents. Il n’existe en effet aucun système de couverture sociale
dans ce pays et tous les soins sont payants.
La CDE a pour objectifs :

  

de soigner des enfants dans leur pays ou, le cas échéant, en France pour ceux qui ne
peuvent bénéficier de structures de soins adaptées chez eux ;

  

d’assurer une formation théorique et pratique aux équipes médicochirurgicales des
pays défavorisés ;

  

de développer des projets hospitaliers à l’étranger ;

  

d’apporter un soutien scolaire et médical à des enfants défavorisés.
Malgré une géopolitique particulière, la CDE organise des missions humanitaires de
spécialistes français (chirurgiens, médecins, infirmiers, pharmaciens, ingénieurs bio-
médicaux, etc.) qui se succèdent sur place pour opérer, soigner le plus grand nombre
d’enfants possible, mais également et surtout pour partager leurs savoir et savoir-faire
avec leurs confrères afghans.
Dans ce cadre, des équipes de chirurgie cardiaque comme celle du CHU de Toulouse se
succèdent depuis 2006.
Pour notre part, en tant qu’IADE au bloc opératoire de chirurgie cardiovasculaire du
CHU de Toulouse, nous avons eu l’opportunité de partir avec un des chirurgiens du
service, membre de la CDE.
De juillet 2006 à novembre 2007, nous avons effectué quatre missions de 15 jours cha-
cune. L’objectif de ces dernières était d’opérer et de soigner 20 à 30 enfants tout en
assurant la formation des équipes locales tant médicales que paramédicales.
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Une seule certitude : nous ferions de la chirurgie cardiaque, le reste était à découvrir.
Nous étions conscientes que nos heures ne seraient pas comptées et que notre rôle
d’infirmière anesthésiste serait élargi à bien d’autres fonctions.
En partant, nous nous attendions à être confrontées à de nombreuses différences tant
culturelles, linguistiques que religieuses ; et si certaines situations ont été cocasses,
d’autres ont bouleversé nos convictions et habitudes tant professionnelles que person-
nelles.
L’instabilité du pays nous a contraints à respecter des consignes de sécurité de plus en
plus lourdes au fil des missions.
Pourtant, à ce jour, le bilan
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 atteste de près de 9000 enfants soignés dont plus de
500 opérés du cœur. Aujourd’hui, la formation des personnels se poursuit et l’autono-
mie des équipes afghanes est de plus en plus étendue.

 

1 Selon les chiffres de la Chaîne de l’espoir.
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