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Chers Marraines, chers Parrains, 
 
   Lors de mon récent voyage au Cambodge, nous avons organisé avec l’équipe 
cambodgienne, (Yada, Malay et les tuteurs), un examen médical de tous les enfants 
de Sourire Angkor qui étaient venus au siège de l’association pour la cérémonie 
d’hommage à Pierre Cahé. Il m’a été donné ainsi d’examiner une petite quarantaine 
d’enfants avec l’aide de Pascale Gratacos et Olivier Pichon, deux amis français, qui 
ont décidé d’apporter leur soutien à notre association et que je remercie 
chaleureusement. Les photos illustrant ce texte sont les leurs. 
 
 
   Ce fut un moment formidable que cette rencontre singulière avec chaque enfant 
accompagné de son tuteur ou de sa tutrice, Malay assurant le rôle d’indispensable 
interprète. Les enfants du lac sont les premiers à bénéficier du check up car ils sont 
les plus éloignés et ont de la route à faire 
pour rentrer chez eux. Le local de Sourire 
Angkor a été transformé pour l’occasion en 
cabinet médical. Nous pesons, mesurons les 
enfants, les interrogeons sur d’éventuels 
problèmes, puis contrôlons leur peau, 
auscultons leur cœur et leurs poumons, 
palpons ventre et ganglions et finissons par 
un examen buccal. Toutes les données 
recueillies sont colligées sur des fiches qui 
nous permettront un suivi des enfants d’une 
année sur l’autre. Les familles présentes et 
les tuteurs accueillent très favorablement cet 
examen médical (certains en profiteront 
même pour me demander une petite 
consultation !) Quant aux enfants, si certains sont très intimidés, d’autres sont tout à 
fait à l’aise et, après l’examen, ils se retrouvent autour d’une petite collation et de 
quelques boissons car il est près de midi et il fait déjà chaud.  
 

              



 

 

 
   Quelles sont nos observations ? D’abord, en ce qui concerne le développement 
des enfants, on constate qu’ils sont d’une manière générale plutôt en légère 
insuffisance de poids qu’en excès. Vous pouvez le visualiser sur les courbes d’Indice 
de Masse Corporelle ci-jointes (La rose pour les filles et la bleue pour les garçons !) 
que Colette Blanchard (une autre amie nouvellement impliquée dans l’association) a 
eu la gentillesse d’élaborer à partir des chiffres recueillis. La ligne verte est la ligne 
médiane. Aucun cas d’obésité et une seule surcharge pondérale modérée, chez une 
petite fille. Par contre, plusieurs enfants, fille et garçons ont un IMC trop bas et nous 
attirerons l’attention des tuteurs/tutrices sur ces situations. 

 
 

 



 

 

Concernant l’examen général, nous pouvons dire que les enfants sont en bonne 
santé. Aucun trouble grave n’a été découvert. Un enfant présente un souffle au cœur 
léger sans retentissement et qui fera l’objet d’une surveillance. Des anomalies 
cutanées mineures ont été constatées, souvent parasitaires (surtout chez les enfants 
du Tonlé Sap qui se baignent dans des eaux de qualité médiocre et qui présentent 
de ce fait aussi assez souvent des conjonctivites) et quelques dermatoses 
allergiques. Enfin des troubles digestifs mineurs, d’origine parasitaire, sont signalés, 
là aussi surtout chez les enfants vivant au bord du lac. Mais c’est l’état dentaire des 
enfants qui soulève le plus d’inquiétude. Au début de l’association, il y a une petite 
quinzaine d’années, nous avions noté un excellent état 
dentaire des enfants et force est de constater que cela 
s’est significativement dégradé malgré les distributions 
mensuelles de dentifrice et trimestrielles de brosses à 
dents. C’est vraisemblablement la consommation de 
plus en plus courante de sodas et autres boissons 
hyper sucrées qui en est la cause. Toujours est-il que 
plus d’une quinzaine d’enfants ont des caries dentaires 
multiples, dont certaines très évoluées avec 
destruction plus ou moins complète des dents 
atteintes.  
 
 
Un certain nombre d’actions devront être menées au 
vu de ce bilan de santé des enfants de l’association. 
Ainsi, à notre prochain voyage, nous apporterons des produits d’usage simple, 
crèmes, collyres et antiparasitaires, pour la prise en charge des problèmes les plus 
courants. Mais surtout nous allons tenter de dégager une ligne budgétaire assez 
rapidement pour entreprendre les soins dentaires nécessaires. Une recherche de 
sponsor est en cours car le coût représenté par ces soins ne peut être pris sur les 
parrainages. Par ailleurs, lors de la fête annuelle des enfants, nous envisageons 
d’organiser une information/sensibilisation des enfants et des familles par des 
professionnels locaux. Enfin nous poursuivrons ces surveillances médicales 
annuelles, même si elles représentent un gros travail d’organisation, car elles sont, 
comme vous pouvez le constater, très riches d’enseignements et bénéfiques pour les 
enfants. 
 

Sylvie Monpoint 
Pour l’équipe de Sourire Angkor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


