
Le séjour de Sébastien en Martinique

Septembre – Octobre 2015

Programme de coopération médicale 
et pédiatrique dans la Caraïbe



Le 19 septembre, Sébastien atterrissait en Martinique pour un séjour 
très particulier… car depuis plusieurs mois, l’association ESA-Caraïbes 

et ses partenaires, les ONGs Gift Of Life International et Cardiac
Alliance Haiti, organisaient sa venue…

Sébastien était en effet attendu pour une intervention de chirurgie 
cardiaque au CHU de Martinique.

Laissant sa ville natale de Port-au-Prince 
pour un séjour de six semaines, 

Sébastien fut accueilli à bras ouverts à 
son arrivée par sa famille d’accueil 

martiniquaise et les membres de 
l’association ESA-Caraïbes.



L’association ESA-Caraïbes 

• M. Patrice LEFAUCHEUR, Président

• Dr Serge CHALONS, Coordinateur médical du programme 

• Melle Anaïs AUDOUX, Assistante coordinatrice du programme

• Dr. Claire CASSAMAJOR, Chargée des dossiers patients en Haïti

Le Centre de Compétences Régional M3C Antilles-Guyane 

• Dr Hugues LUCRON, Cardiopédiatre

• Dr Alexandre BRETONNEAU, Cardiopédiatre

• Dr Mélanie BRARD, Cardiopédiatre

Le CHU de Martinique

• Le Pr. François ROQUES et les équipes des services de chirurgie cardiaque, de 
réanimation, des soins intensifs et de la pédiatrie du CHU de Martinique

L’ONG Gift Of Life International

• M. Rob RAYLMAN, Directeur exécutif

• Mme Florence MARC CHARLES, Rotary Club de New York

L’ONG Haiti Cardiac Alliance

• M. Owen ROBINSON, Directeur exécutif

La famille d’accueil de Sébastien

• Mme et M. Françoise et Alex J.

Les partenaires engagés dans la venue et la 
prise en charge médicale de Sébastien



Le programme de Coopération Médicale et 
Pédiatrique dans la Caraïbe, en quelques mots…

En 2014, ESA-Caraïbes lançait son Programme de coopération médicale 
et pédiatrique dans la Caraïbe.

Ce programme vise à construire une coordination de soins pédiatriques
spécialisés dans des domaines pédiatriques spécifiques tels que
la cardiologie, la neurologie et l’oncologie.

Il prévoit les trois volets suivants:

 la formation de professionnels de santé;
 l’aide au diagnostic et l’organisation, dans les pays ciblés, de

consultations spécialisées de praticiens hospitaliers martiniquais;
 la prise en charge en hospitalisation en Martinique des enfants dont la

pathologie ne peut être traitée dans leurs pays d’origine.

Pays concernés par le projet : Martinique, Haïti, Dominique, et Ste Lucie

Le programme entre en collaboration, dès lors que possible, avec d’autres
ONGs, notamment françaises et américaines.



19 septembre: 
arrivée en 
Martinique

21 au 25 
septembre: 
bilan 
préopératoire

29 
septembre: 
cathétérisme 
cardiaque 
diagnostique

05 octobre: 
admission à 
la MFME

07 octobre: 
intervention 
de chirurgie 
cardiaque

Les différentes étapes de la prise en charge 
médicale de Sébastien au CHU de Martinique

A la suite de l’intervention de chirurgie, l’équipe médicale prit soin de Sébastien dans le service de
réanimation du CHU.
Sébastien rejoint ensuite le service de soins continus de la MFME pour les derniers jours de
son séjour hospitalier avant de retourner auprès de sa famille d’accueil le 15 octobre. Chaque
semaine suivante, Sébastien était examiné par l’équipe de cardio-pédiatres dans le cadre son suivi
post-opératoire.



Un séjour préopératoire accompagné de belles 
rencontres et découvertes

Sébastien a découvert avec grand 
plaisir la Martinique et a très 
rapidement pris ses marques 
auprès de la famille d’accueil et 
de son entourage. 

Premières expériences de la mer, 
nouveaux copains de classe, 
représentations musicales et 
théâtrales…



La période de convalescence en famille d’accueil

Une semaine après 
l’intervention, de retour à la 

maison et sous les yeux 
attentifs de sa famille 

d’accueil, Sébastien reprendra 
rapidement des forces. 

Aux petits soins, Sébastien ne 
manquera pas d’activités durant 

sa période de convalescence… 
Dessins, jeux, visites de ses 

amis et quelques marches 
l’occuperont pendant ces 

semaines de repos.

Sébastien est suivi chaque semaine par l’équipe de cardio-
pédiatres du CHU, les résultats sont plus que 
satisfaisants, Sébastien retrouve la forme jour après 
jour…



Le témoignage de la famille d’accueil

« Sébastien est arrivé en Martinique le samedi 19 Septembre 2015 à 16:30.

Dès les premières minutes il nous a gratifié d'un magnifique sourire qui deviendra 

l'empreinte même de son séjour.

Malgré une certaine timidité au début et une grande pudeur, nous avons 

rapidement noué une relation qui s'est fortifiée au fil des jours.

Avec nos filles le courant est vite passé, et il 

nous a fait confiance.

A la maison, il a rapidement prit ses marques et 

s'est montré autonome.

Après une semaine d'examens au CHUM, nous lui 

avons proposé de passer quelques heures à l'école, 

histoire de ne pas se sentir trop seul...

Il s'est fait des copains et la maitresse à été 

impressionnée par sa capacité à s'adapter et son 

goût du travail bien fait. »



« Seulement les jours approchent pour 

l'intervention et Sébastien montre quelques 

signes d'anxiété …

Nous sommes stupéfaits par la force qui 

émane de ce petit corps chétif, qui se bat 

contre la douleur et la peur.

Refoulant ses larmes systématiquement il finit 

par craquer au bout de quelques jours alors 

qu'il est en réanimation.

Après deux jours de moral en baisse, ce petit 

garçon nous offre son plus beau sourire et 

nous dit "ça va".

Sa période de convalescence est entamée et il 

récupère très rapidement.

De retour à la maison il ne se plaint que très 

peu, mange bien et commence à se mouvoir.

Nous sommes stupéfaits!

Le témoignage de la famille d’accueil

Nous résumons cette expérience par 

ces quelques mots : 

Humilité, Amour, Patience, Partage, 

Foi, Humanité, Sincérité, Courage 

Sébastien nous a tout donné…

Son séjour en Martinique s'est 

terminé le Vendredi 30 Octobre 2015 

à 14:30. »

La famille J. 



ESA-Caraïbes tient à remercier la famille J. pour l’accueil 
plus que chaleureux réservé à Sébastien et toutes les 
délicates attentions portées durant son séjour de six 

semaines en Martinique.

ESA-Caraïbes adresse également ses remerciements à ses partenaires pour 
leur précieuse collaboration à l’organisation du séjour de Sébastien et à sa 

prise en charge médicale:

Gift Of Life International
Cardiac Alliance Haiti

Le Centre M3C Antilles Guyane
Les équipes médicales du Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique

ESA-Caraïbes – Novembre 2015


