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ENTRETIEN
Khouloud Bahar est travailleuse 
sociale à Beit Ummar et Al Arroub, 
elle rencontre chaque semaine 
les mamans des enfants 
ex-détenus.
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ENFANTS ET DÉTENTION
Chaque année, 500 à 700 enfants 
palestiniens sont détenus par 
l’armée israélienne. Dans le 
contexte de l’occupation, le projet 
Enfants et Détention soigne les 
blessures de l’enfermement.
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#ObservatoryReport2017

Les systèmes de santé européens 
négligent les populations les plus 
exclues, selon un nouveau rapport 
de Médecins du Monde. Une 
enquête menée auprès de plus 
de 43’000 personnes révèle une 
souffrance extrême et des besoins 
insatisfaits en termes de soins. 

Le rapport est en ligne sur le site 
www.medecinsdumonde.ch

Agenda
8 - 23 février Exposition à l’occasion 

des 25 ans de Médecins 
du Monde Suisse. 

Photographies 
de Pierre-W. Henry. 

Neuchâtel, Péristyle 
de l’Hôtel de Ville
Vernissage le 8 février 2018
Entrée libre

Informations :
www.medecinsdumonde.ch
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Edito
Médecins du Monde est un projet associatif, 
réunissant les personnes comme vous et moi, 
qui ensemble rétablissent un accès aux soins, et 
plus globalement un accès à la santé, d’une façon 
durable pour les personnes exclues, ici en Suisse 
et ailleurs dans le monde. Il s’agit d’un travail 
d’équipe dont les personnes les plus importantes 

sont les personnes exclues, qui participent aux activités, ainsi que 
vous, membres, amis et donateurs qui soutiennent, moralement 
et financièrement, notre travail. Durant les dernières cinq années 
nous avons œuvré au changement dans ce monde… du premier 
Centre communautaire pour la santé mentale des enfants en Cis-
jordanie, à la Maison de Soleil au Bénin qui prend soin des filles-
mères, en passant par les dizaines de milliers de réfugiés soignés 
au Nord de la Grèce depuis 2015. 
Le volume des programmes assurés par Médecins du Monde 
Suisse a augmenté de 76 % durant les cinq dernières années, grâce 
à ce travail d’équipe, grâce à vous. Cependant, à l’aube de notre 
25e anniversaire, le constat des actions en faveur des exclus est que 
les besoins ne cessent de grandir dans un monde fait d’inégalités 
et d’instabilités. 

Dès 2018, une nouvelle direction conduira le siège de Médecins du 
Monde Suisse, permettant avec vous et avec toutes les personnes 
qui s’associent à Médecins du Monde que le travail commun 
continue. Je vous remercie pour ces cinq ans d’actions partagées, 
et souhaite à toute l’équipe Médecins du Monde, en Suisse et ail-
leurs, plein de succès.

Max Morel, Directeur

Brèves
Détails : www.medecinsdumonde.ch

medecinsdumonde.suisse

www.youtube.com/mdmch

MdM_Suisse

Pendant deux années, Médecins du Monde Suisse s’est engagé 
en Grèce aux côtés des réfugiés dans la région de Thessalonique. 
Parmi les prises en charges recensées, on dénombre 2736 
consultations prodiguées par des psychologues et psychiatres et 
des travailleurs sociaux. Aujourd’hui, nos collègues de Médecins 
du Monde Grèce continuent d’accompagner les populations 
réfugiées, via notamment la Polyclinique de Thessalonique.

Le chiffre

SOINS PALLIATIFS PÉDIATRIQUES
 
Les 30 et 31 octobre, le premier 
congrès international de soins 
palliatifs pédiatriques de Lomé au 
Togo a eu lieu en collaboration entre 
Médecins du Monde Suisse et la 
division de Lutte contre les Maladies 
non Transmissibles du Ministère de 
la Santé. Le congrès a été suivi par 
une formation.

Du 16 au 18 novembre, la Fédération 
Internationale de Soins Palliatifs 
a tenu son quatrième Congrès 
francophone à Genève. Médecins 
du Monde a présenté son projet et 
poursuivi les discussions avec ses 
partenaires africains.

HAÏTI

HAÏTI, VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES

Dans le cadre de son projet sur 
la santé sexuelle et la prise en charge 
des violences genrées, 
Médecins du Monde Suisse a 
participé à la marche du  
25 novembre, organisée à Grand-
Goâve, contre les violences 
faites aux femmes.
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PALESTINE

Chaque année, 500 à 700 enfants 
palestiniens sont détenus par l’armée 
israélienne. En Palestine, plus de 80 % 
des enfants palestiniens détenus par 
les forces de sécurité israéliennes 
subissent des violences physiques 
durant leur arrestation, transfert ou 
interrogatoire (source UNICEF). Le 
non-respect de la Convention des 
Nations Unies relatives aux Droits de 
l’Enfant a des conséquences drama-
tiques sur les mineurs. A la sortie du 
système de détention militaire israé-
lien, les enfants souffrent de multiples 

séquelles liées aux violences et aux 
humiliations infligées. Le sentiment 
d’insécurité est permanent, et les 
troubles de stress post traumatique 
omniprésents, entraînant le plus sou-
vent un décrochage scolaire et une 
rupture des liens sociaux et fami-
liaux. Le projet Enfants et Détention 
de Médecins du Monde Suisse favo-
rise un soutien continu dans la réin-
tégration familiale et sociétale après 
le traumatisme de l’enfermement.

Présent depuis plus de 20 ans 
en Palestine, Médecins du Monde 
Suisse met en place des pro-
jets concrets sur le terrain afin 
d’améliorer la santé mentale et 
les conditions de vie des mineurs, 
des familles et de la communauté. 
Les réponses proposées et l’exper-
tise acquise mettent en lumière 
la parole des enfants, premières 
victimes d’une occupation humi-
liante.

Les enfants, premières victimes 
de 50 années d’occupation

1967-2017. Depuis 50 ans, l’armée israélienne 
occupe les Territoires palestiniens de Jérusalem-
Est, de la Cisjordanie, de Gaza et du Plateau du 
Golan. Symbole d’une souffrance quotidienne, 
l’occupation entraîne de nombreuses violations 
des droits humains dont les conséquences sur 
la santé mentale sont désastreuses et affectent 
particulièrement les enfants et leurs familles. 
En Palestine, 50 % de la population a moins 
de 18 ans. Dans ce contexte, le projet Enfants 
et Détention de Médecins du Monde Suisse 
est construit sur un travail de rue quotidien et 
novateur auprès des jeunes ex-détenus.

Médecins du Monde Suisse publie une série de vidéos sur le 
projet Enfants et Détention dans le village de Beit Ummar et le 
camp de réfugiés d’Al Arroub. 

www.medecinsdumonde.ch/palestine
www.youtube.com/mdmch 
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BÉNIN

« Auparavant, quand on me disait que les 
enfants palestiniens étaient tous traumatisés, 
je pensais que c’était faux, je n’acceptais 
pas cette idée. Je pensais que tout était nor-
mal : les enfants vont à l’école, ils jouent, ils 
mangent et ils dorment. En regard des symp-
tômes exprimés par les enfants, j’ai changé 
d’avis. Beaucoup d’enfants palestiniens ont 
des problèmes scolaires et des problèmes 
d’attention, leur esprit est occupé. » 

Sur le toit de sa maison, rencontre avec un garçon ex-détenu dans le camp de réfugiés d’Al Arroub.
Photographie : Pierre-William Henry / MdM Suisse

Hunaida Iseed, 
psychologue intervenante 
sur le projet  
Enfants et Détention
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Mère et fils à Al Arroub, un lien particulier dans le contexte de l’occupation.
Photographie : Pierre-William Henry / MdM Suisse
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PALESTINE

Le courage 
des mamans palestiennes

Khouloud Bahar est travailleuse sociale 
pour le projet Enfants et Détention. 
Elle travaille dans le camp de réfugiés 
d’Al Arroub et dans le village 
de Beit Ummar. Entretien

Le projet est centré autour d’un 
travail de rue avec les enfants. 
Quelle est l’importance d’impli-
quer les parents, et plus spécifique-
ment les mères ?

Afin de mieux connaître les pres-
sions et les difficultés que les enfants ont 
subies pendant et après la détention, il 
est essentiel de travailler avec les mères, 
cela permet de créer une cadre familial 
adapté pour leurs enfants durant ces 
moments très durs. Les mamans parlent 
de leurs problèmes et partagent leurs ex-
périences entre elles. Ces moments sont 
apaisants et évacuent un peu de stress, 
c’est bénéfique pour toute la famille.

Dans le cadre du projet de Médecins 
du Monde, vous animez les groupes de 
paroles avec les mères des jeunes ex-
détenus. Comment sont organisées ces 
réunions ?

Il s’agit de proposer un espace sûr où 
les mères peuvent trouver un soutien, 
un réconfort. Dans ce lieu, toutes les 
émotions peuvent être partagées afin 
de favoriser une entraide commune. 
Cet espace est préservé de toutes pres-
sions familiales, les informations sur 
les conséquences liées à la détention des 
enfants sont transmises de même que les 
différentes possibilités de soutiens.

Parler d’une situation qui implique 
son enfant est difficile et nécessite 
beaucoup de force. Comment vivez-
vous personnellement ces échanges ?

Je suis contente car je remarque que 
les mères peuvent s’exprimer librement, 
elles me font confiance et apprécient le 
fait que je puisse les écouter de manière 
confidentielle et les encourager. Oui, je 
sens beaucoup de confiance. Cela me 
rend plus forte, l’apprentissage est mu-
tuel.

Malgré la colère, la peur,  les femmes 
témoignent d’un grand courage…

Oui, elles puisent leurs forces de 
leur propre expérience, peu importe ce 
que la vie réserve, elles savent très bien 
qu’elles doivent rester fortes pour éviter 
que toute la cellule familiale ne souffre 
trop, la foi et le lien qui les unissent est le 
plus important pour elles.

Khouloud, une femme engagée auprès des mères d’enfants ex-détenus.
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francs permettent de financer le matériel 
et les fournitures pour un groupe d’adolescents

francs permettent de financer une semaine 
de salaire pour un travailleur social

Médecins du Monde a pour principe de mutualiser les dons sur l’ensemble de ses projets en fonction des besoins réels du terrain.

MERCI

Un cerf-volant dans le ciel du camp de réfugiés d’Al Arroub.
Photographie : Pierre-William Henry / MdM Suisse

francs permettent de financer deux journées 
d’activités récréatives pour les adolescents

Nous remercions tous les donateurs qui nous ont soutenus au cours 
de l’année 2017 et leur souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année. 


