
Bonjour à tous!
Nous allons bien, la formation avance doucement mais sûrement avec quelques retours en arrière. A 
cause de çà, nous n'aurons pas le temps d'aborder la kiné respi. Nos objectifs sont qu'ils soient 
capables de prendre en charge des lombalgiques et des hémiplégiques, de même, nous essayons de 
leur apprendre les bases qui ne sont toujours pas acquises pour certains. Il faudra prévoir des cours 
très ciblés afin qu'ils soient capables de les appliquer sans danger. Il faudra que vous définissiez 
quelles patho ils prendront en charge. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas être formés en 3 mois sur 
ce que nous avons fait en quatre ans. Il faudra communiquer aux médecins le genre de patho qu'ils 
sont capables de rééduquer. Pour ce qui est de la kiné respi, attendez-vous à ne pas les voir tous les 
jours faute d'argent (les patients doivent payer pour leurs soins avant la séance). Les stagiaires sont 
très sympas, motivés et prêts à rire à leurs dépends. On a pas mal de boulot, les médecins et certains 
patients sont très demandeurs. D'ailleurs, les médecins ont bien compris les patho où la 
kinésithérapie est efficace. Cela reste une expérience humaine à vivre. Ne venez pas avec vos à 
priori de blancs, c'est un hôpital camerounais et pas français (certaines choses peuvent surprendre 
dans un sens comme dans l'autre).
Dans l'aspect pratique, armez vous de sèche-cheveux (pour faire sécher les vêtements, la grande 
saison des pluies arrive en même temps que vous), lampe de poche (indispensable pour les coupures 
de courant très courantes), film alimentaire, chaterton, la verveine de Max (s'il te plait!!!!), des 
pulls, des baskets mais aussi des tongs. Emilie vous laisse sa moustiquaire. Après avoir eu quelques 
déboires avec le camescope, cela arrangerait beaucoup Claire que vous en trouviez un (on vous 
expliquera). Au pire, il ne vous sera pas indispensable étant donné qu'on aura fini les interviews 
d'ici là. Préparez vous aux douches froides et à certaines visites nocturnes de Mr Jungle.
Il y a des camerounais prêts à nous faire visiter leur beau pays malgré ce que peut leur coûter une 
panne de voiture, à nous faire de bons petits plats et à s'inquiéter pour nous. On a maman Virginie 
pour la popotte, papa Jean-Daniel pour les autorisations de sorties et la surveillance, cousin Blaise 
pour les sorties, soeurette Chrisline pour les coiffures et autres et bien sûr notre grand chef de 
famille Samuel qu'on appelle toujours à la rescousse. Bref, il y a du monde autour de nous, vous ne 
serez pas seuls.
Malgré tous les petits inconvénients qu'on vient de vous dire, on est heureuse d'être là, on a 
l'impression que les gens sont contents qu'on soit là. Ils sont prêts à se plier en quatre pour nous 
rendre le séjour le plus agréable possible, et ils y parviennent. C'est vraiment une expérience très 
riche en tout. Ne soyez pas surpris qu'on vous siffle en criant « eh les blancs », c'est pas du racisme, 
c'est une manière d'attirer notre attention.
A quelle heure atterrissez-vous à Douala? On s'excuse par avance de l'éventuel retard (c'est une 
tradition). Surtout, à l'aéroport, ne laissez personne toucher à vos bagages même s'ils disent qu'ils 
vont à Bafoussam ou qu'ils nous connaissent. Ils sont prêts à n'importe quoi pour de l'argent. Dès 
votre arrivée, attrapez 2 ou 3 chariots, et récupérez vous même vos bagages puis restez dans la salle 
pour nous attendre et pour vous acclimater doucement. Ne suivez personne que vous ne connaissez 
pas. A priori, nous serons uniquement avec le chauffeur Jean-Marie et Mr Samuel. Mais que tout 
cela ne vous fasse pas peur, c'est juste des formalités pour faciliter votre arrivée.
Allez les p'tits loups, à dans 15 jours!

PS : pour le premier groupe, le rythme français n'est pas trop dur à retrouver? Vous avez pas trop 
froid? Vous avez vu de la neige? Les fruits vous manquent pas trop? La machette vous a-t-elle servi 
(les blancs, ils sont allés au champ?)? Cà fait quoi de prendre une douche chaude? Sinon, beaucoup 
de gens demandent de vos nouvelles et attendent votre retour


