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Introduction

Suite à deux années de remplacement en tant que psychomotricienne, je me suis lancée dans

cette aventure au Laos. En effet, je recherchais une expérience différente, m'enrichir d'une autre

culture et voir comment le milieu du médical et paramédical se développe dans un pays qui n'a pas

les  mêmes  moyens,  les  mêmes  objectifs  au  niveau  du  gouvernement  et  la  même  histoire.  Je

recherchais une mission en lien avec mon métier afin de pouvoir apporter et échanger suite à mes

différentes expériences en France. 

Ayant effectué lors de ma troisième année d'étude de psychomotricité un stage avec des enfants

malentendants,  cette  mission  m'attirait  particulièrement.  J'ai  pu  me  rendre  compte  d'une  réelle

différence entre le fonctionnement en France et au Laos et de tout l'impact que cette différence a sur

le  développement  des  enfants.  Cependant,  il  n'existe  pas  de  système  parfait  et  un  système

fonctionnant dans un pays ne peut pas être copié dans un autre sans être modifié et adapté afin qu'il

corresponde au mieux aux cultures et mœurs et qu'il puisse vraiment avoir un impact positif. 
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Déroulement de la mission

Évolution globale durant la mission

Le centre d'enfants sourds et muets est géré par 3 Sœurs catholiques de la congrégation les

Sœurs de la charité. 

Il reçoit chaque année 3 volontaires d'associations différentes. Sœur Vong, parlant bien français, est

leur principale interlocutrice. 

Mon contact avec les Sœurs a dans les premiers temps été assez froid et distant. Je me suis tout

d'abord imprégnée de l'ambiance du centre et de son fonctionnement avant de proposer quelques

changements et de peu à peu gagner la confiance des Sœurs. 

Le contact avec les enfants a tout de suite été naturel, malgré la barrière de la langue, ils

aiment essayer de communiquer avec de nouvelles personnes arrivant au centre. Il m'a par contre

fallu  un  peu  de  temps  pour  comprendre  leur  fonctionnement :  les  jeunes  sont  beaucoup  en

autonomie et les plus âgés transmettent les règles aux plus jeunes. Pour amener de nouvelles règles

et qu'elles soient appliquées, il faut donc tout d'abord que les plus grands les aient intégrées et en

aient compris l'intérêt. Repérer les différents jeunes et leurs particularités m'a également pris un peu

de temps. En effet, les jeunes sont assez nombreux (78) et ne sont pas tous à l'école tous les week-

ends. De plus, ils ont différents noms : le nom laotien, le surnom laotien, le nom écrit en anglais

(que l'on ne sait pas toujours comment prononcer correctement) et le nom en langue des signes. 

L'apprentissage de la langue des signes et du laotien a aussi constitué une part importante de

mon évolution au sein de cette mission. En effet, les professeurs (environ 15) de l'école ne parlent ni

anglais, ni français (excepté le professeur d'anglais). L'apprentissage des langues qu'ils utilisent est

alors essentiel à l'intégration dans la structure. Cependant la communication est toujours restée un

peu difficile par moment avec les acteurs du centre. Il faut toujours se renseigner pour se tenir

informer, ils n'ont pas le réflexe de tenir au courant des changements. 
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Ma place dans l'association

L'association se préoccupe du médical au Laos. En effet, la situation est assez précaire. Les

personnes habitants dans des villages loin des hôpitaux sont très peu soignées. Elles ne se déplacent

pas lorsque les soins ne sont pas urgents et vitaux. Au niveau du handicap, les aides et soins sont

également  très  limités.  Très  peu  de  structures  pour  les  accueillir  existent.  PEMM  envoie  un

volontaire  au  centre  de  jeunes  sourds  et  muets  de  Luang  Prabang  afin  d'aider  le  centre  à  se

développer et que les jeunes puissent s' intégrer d'avantage dans la société malgré leur handicap.

Par  ailleurs  le  volontaire  travaille  plus  avec  les  acteurs  du  centre  que  les  membres  de

PEMM. Au début de ma mission, j'ai eu quelques difficultés à trouver ma place entre le centre et

l'association. J'ai rapidement senti une tension entre les membres de l'association et le centre. Les

membres de l'association ne semblaient pas accorder d'importance à ma mission. Je travaillais en

lien avec les membres de l'association, les informant de mes projets, de mes avancées... je me suis

cependant sentie rapidement à l'écart ne participant pas aux principales activités de PEMM. J'ai de

ce fait été quelques fois écartée des différentes réunions. 

La covid et ses conséquences

Le  déroulement  des  événements  lors  de  cette  mission  a  été  un  peu  bouleversé  par  la

pandémie mondiale liée au covid. En effet, fin mars l'école s'est arrêtée pour les jeunes au Laos. J'ai

continué a m'investir au centre avec les jeunes y restants jusqu'au début du confinement (le premier

avril). L'école n'a ensuite repris que mi-juin, j'ai pu donner quelques cours d'informatique, d’anglais

et reprendre des animations durant les week-ends juste avant de dire au revoir à tous ces jeunes.

Les missions médicales de cette année 2020 ont du être annulées. Les jeunes du centre ayant

besoin d'un contrôle médical n'ont donc pas pu être vus de nouveau. La question de l'insertion

professionnelle  n'a  pas  pu  être  travaillée  comme  prévu.  En  effet,  aucun  stage  en  milieu
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professionnel n'a pu être effectué cet été car l'école s'est terminée plus tard qu'habituellement et les

structures n'étaient pas aptes à accueillir des stagiaires au vu de leur très faible activité.

Cette  pandémie  a  ralenti  la  plupart  des  activités  économiques  du  pays.  Certaines  villes

vivent principalement du tourisme et le pays n'a pas rouvert ses frontières depuis mars. L'année à

venir se dessine calme en ce qui concerne l'activité touristique. Cependant ce pays a su s'adapter à

cette crise et développe depuis la fin du confinement son tourisme local, des prix sont faits dans

différentes structures et certains laotiens profitent des joies de leur territoire.
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Les différents aspects de la mission

Ma mission  avec  PEMM correspond à  l'accompagnement  du  centre  d'enfants  sourds  et

muets de Luang Prabang. Cette mission comprend plusieurs points :

– Accompagner les enfants dans leurs jeux et leur proposer des activités pendant les temps

périscolaires (week-ends et vacances)

– Donner des cours d'informatique aux jeunes les plus âgés

– Développer le sujet de l'insertion professionnelle 

– Gérer  l'organisation  des  visites  des  médecins  de  l'association,  remplir  et  développer  les

fiches médicales des jeunes 

– Suivre l'activité du garage ouvert en septembre 2019 et l'aider dans son développement

– Participer à la médiatisation de l'association

L'animation

Une de mes missions au centre  était  de proposer  des animations aux enfants présents  à

l'école  le  week-end. En effet,  venant  de villages  plus  ou moins  éloignés  de Luang Prabang,  la

plupart des enfants rentrent peu dans leur famille pendant l'année. 

En fin de journée et le week-end, les enfants participent aux activités d'entretien des lieux et des

animaux. Ils ont parfois des tâches longues où surtout les plus âgés participent. La plupart du temps,

les jeunes sont libres mais ont peu d'activités ludiques à leur disposition. Ils se retrouvent donc le

plus souvent tous dans une grande salle et regardent la télévision. 

Une salle mitoyenne est fermée à clef et contient de nombreux jeux. Les volontaires présents le

week-end sont responsables de la gestion de cette salle et de son matériel. 

Suivant  les week-ends, je proposais différents types d''activités.

Un de mes objectifs et un travail de chaque week-end a été d'accompagner les jeux spontanés des

enfants. Au début, j'ai, accompagnée de ma collègue, réorganisé la salle de rangement et en ai fait

8/16



Delphine Voltan Septembre 2019- Août 2020

un espace de dessin et de lecture. L'espace a été organisé de tel sorte que les jeunes sachent où

ranger les jeux et qu'ils ne soient pas tous mélangés comme auparavant. Nous avons mis en place

des règles afin que les jeunes prennent soin du matériel et qu'il puisse durer dans le temps. Ce

travail  a  occupé les  premiers  mois  de ma mission.  En effet,  les  règles  doivent  être  répétées  à

plusieurs  reprises  afin  d'être  intégrées.  Les  plus  grands,  en  découvrant  la  diversité  des  jeux et

l'importance de leur intégrité, ont compris l'intérêt des nouvelles règles et participent à les faire

appliquer.

Ensuite, dans les jeux spontanés des jeunes, un travail d'observation et d'accompagnement s'est mis

en place. En effet, certains jeunes ont tendance à s'exclure en choisissant toujours la même activité

et en jouant tout seul,  d'autres aiment jouer en groupe mais n'ont pas les bons codes pour une

relation saine. Nous avons donc œuvré pour tenter de diversifier les activités et les intégrer par

moment  à  des  jeux  collectifs.  Les  jeux  des  enfants  constituent  une  part  importante  de  leur

développement psychique et moteur. (Annexe  2)

A partir du moment où les règles de base ont commencé à être intégrées, nous avons pu

commencer à proposer certaines activités spécifiques. Tous les jeunes ne participaient pas à ces

activités mais souvent un système de roulement se mettait en place. 

De manière régulière et dans l'objectif d'une petite évolution, je proposais un groupe autour de la

musique  et  du  rythme.  Sous  forme  de  découverte  des  instruments,  les  jeunes  manipulaient  et

jouaient de l'instrument de leur choix. Certains pouvaient entendre des sons, d'autres ressentaient

seulement quelques vibrations. Ce groupe leur a permis d'être attentif aux autres et à leurs ressentis,

ils apprennent à contrôler leur force, leur rythme et tentent de s'accorder aux camarades. (Annexe 3)

Nous avons également pu proposer des activités manuelles (Annexe 4), des jeux sportifs, des petits

jeux ludiques, des grands jeux, des activités cuisine.... Si nous arrivions à attirer leur attention sur

l'activité, ils étaient ensuite en général ravis d'y participer. 

De temps en temps des intervenants sont venus à l'école pour proposer une animation. Cette année

nous avons notamment eu la visite d'un magicien (Annexe 5) et d'une prof de Zumba.
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Les cours d'informatique

15 jeunes participaient aux cours d'informatique sur l'année 2019-2020. 

La plupart  connaissent peu l'outil  informatique et  rencontrent des difficultés pour apprendre les

bases. J'ai donc tenté de les mettre à l'aise avec un ordinateur, ce qui comprend : savoir utiliser la

souris ou le pad, savoir  utiliser un clavier (taper en laotien ou anglais et connaître les touches

principales : retour à la ligne, majuscules, espace...), comprendre l'organisation du poste de travail

(créer un dossier, enregistrer un document et pouvoir le rouvrir),  savoir faire une recherche sur

internet. Tous ces points ont été travaillés tout au long de l'année avec les différents projets effectués

mais ne sont pas encore totalement acquis. 

Les  différents  projets  leur  ont  permis  de  découvrir  différents  logiciels :  Word,  Excel,

Powerpoint,  Paint,  Video  editor.  Les  projets  que  j'ai  proposés  aux  jeunes  avaient  pour  but  de

construire un élément pouvant être utile par la suite afin de les impliquer et de leur faire porter de

l'intérêt à cet apprentissage.  (Annexe 6)

L'insertion professionnelle

Le centre dispose de différents ateliers d'apprentissage pour les jeunes (Annexe 7, 8, 9). Cela

leur permet d'acquérir de réelles compétences professionnelles et de trouver leurs centres d'intérêt.

Ils  effectuent  des  stages  pendant  les  vacances  scolaires,  ceux-ci  leur  permettent  d'apprendre  à

s’adapter à de nouvelles manières de travailler,  dans différents lieux. Ils ne sont cependant pas

encore assez variés et fréquents pour qu'ils constituent un réel atout dans leur recherche d'emploi

par la suite. 

Cette  question  de  l'insertion  professionnelle  est  gérée  principalement  par  les  volontaires

présents seulement sur une année scolaire. Je me suis vite rendu compte que mes actions à ce sujet

étaient très limitées. En effet, cette mission demande un suivi approfondi des jeunes sur du long

terme, ainsi qu'une participation aux réunions avec les différents professionnels de l’école et du
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centre. 

Je  me  suis  donc  penchée  sur  la  rédaction  d'un  projet  consistant  à  l'embauche  d'un  éducateur

spécialisé pouvant s'occuper de l’accompagnement des jeunes dans leurs projets professionnels. 

Le suivi médical

Deux fois par an, un médecin de PEMM passe une semaine à Luang Prabang afin de faire

une visite médicale aux jeunes du centre d'enfants sourds et muets. Les jeunes, venant souvent de

provinces  reculées,  n'ont  pas  accès  à  des  soins  médicaux et  les  éventuels  troubles  ne sont  pas

détectés. 

Luang Prabang dispose d'un hôpital pour enfants (Lao Friends hospital for children) qui offre des

soins aux enfants.  Le médecin de PEMM fait  donc un point  sur l'état  de santé des jeunes,  les

troubles  détectés  sont  ensuite  transmis  aux  Sœurs  qui  se  chargent  d'en  informer  les  parents.

L'objectif serait ensuite d'accompagner les enfants à l'hôpital pour des soins médicaux avec l'accord

de leur parents.  Je n'ai  cependant jamais eu de retour des parents. Sœur Vong me dit  qu'elle a

transmis  les  informations  mais  que  les  parents  ne  souhaitent  pas  de  soins  pour  leurs  enfants

lorsqu'ils les voient en apparence en bonne santé. 

Cette année un médecin ayant déjà vu les enfants est venu en novembre ainsi qu'un dentiste.

(Annexe 10-11) Les deux ont pu ausculter tous les enfants. Les observations de ces visites sont

notées sur une fiche médicale informatique. J'ai constitué des dossiers papiers qui contiennent les

fiches dentaires des jeunes et qui ont pour but de contenir toutes les informations médicales dont

nous avons la connaissance. 

Ce suivi médical est très intéressant et pourrait constituer un réel bienfait pour les jeunes

accueillis, cependant ce projet demande à être plus investi par les professionnels du centre tout au

long de l'année. Les dossiers médicaux papiers ont été créés dans le but que les professionnels

puissent insérer à ce dossiers les soins, vaccins, observations d'une visite médicale à chaque nouvel

élément.

Ce point de la mission a encore de quoi évoluer afin que les jeunes puissent être suivis dans les

meilleures conditions.
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Le garage 

Un garage au sein du centre de formation pour les jeunes sourds et muets a été ouvert en

Septembre 2019. Ils sont formés en mécanique et peuvent être embauchés à la fin de leurs études en

attendant de trouver un poste à l'extérieur. 

PEMM a financé une partie de la construction et du matériel permettant l'ouverture du garage, ainsi

que le salaire du formateur pendant un an.

J'ai suivi l'activité de ce garage depuis son ouverture,  notant les recettes et  les dépenses

chaque mois et tenant des graphiques représentant cette évolution à jour. Sœur Vong tient un carnet

avec les réparations de chaque journée. Son évolution a été significative, le garage est bien situé et

attire aussi bien des expatriés que des laotiens. 

L'ouverture de ce garage constitue un réel atout pour l'apprentissage de ces jeunes. En effet,  ils

apprennent  la  mécanique  sur  des  cas  réels  mais  aussi  à  communiquer  avec  des  personnes  ne

connaissant  pas  la  langues  des  signes.  Cet  atelier  permet  donc  de  les  préparer  à  leur  vie

professionnelle. 

La communication

Parallèlement à ces différents points de ma mission j'ai tenté de faire connaître mes actions

afin de mettre en avant les activités de PEMM. En effet, je pense qu'à chaque mission se rattache

une part plus ou moins importante de communication. 

Je publiais donc régulièrement sur les réseaux sociaux les activités du centre et ce qu'elles peuvent

apporter aux jeunes. 

Je me suis quelques fois penchée un peu plus longuement sur des écrits afin de rédiger des articles

pour la revue de l'association.

12/16



Delphine Voltan Septembre 2019- Août 2020

Conclusion

Ce bilan me permet de faire le point sur les différents aspects de cette mission, tout ce que

j'ai pu accomplir pendant cette année et qui j'espère pourra être poursuivi au mieux dans les années

futures.

Cette expérience a tout à fait répondu à mes attentes, j'ai pu partager avec des professionnels du

centre ma vision de Psychomotricienne. 

Cette expérience m'a beaucoup apporté, elle m'a fait me rendre compte qu'en France nous avons

énormément d'attentes de la vie et de la société mais qu'ailleurs des personnes sont heureuses avec

beaucoup moins. 

Au Laos, la vision de la richesse se manifeste aussi beaucoup par les biens, plus l'on en possède,

plus on est riche. Cependant beaucoup de personnes possédant très peu semblent s'en satisfaire. Le

confort dans le quotidien ne fait pas partie de leurs objectifs. 

J'espère que ce pays  va pouvoir se développer afin d'apporter une meilleure qualité de vie aux

habitants. Cependant, j'espère qu'ils ne vont pas perdre leur simplicité et leurs valeurs. Là où nous

perdons  parfois  en  France  le  sens  de  l'accueil,  du  relationnel ;  les  laotiens  d'apparence  plutôt

discrets sont très chaleureux et accueillants. 
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