
 
 
 

Séismes en Indonésie 
Point de situation presse - témoignages terrain  

Au 08 / 10 / 2009   

Trois séismes entre le 30 octobre et le 
1er septembre ont frappé la côte ouest 
de l’île de Sumatra en Indonésie. Plus 
de 1 000 personnes décédées, plus de 
10 000 habitations et 52 écoles 
détruites. L’association, implantée dans 
le pays depuis le tsunami de décembre 
2004, a immédiatement mobilisé ses 
collaborateurs. La ville de Padang* à 
Sumatra est particulièrement  
éprouvée. Handicap International est la 
seule ONG spécialisée handicap 
présente sur place.  
 
Témoignages du terrain 
 
Arrivé à Padang dés le 2 octobre, 
Johann Matti, coordinateur des projets 
d'urgence de Handicap International en 
Indonésie, a pu constater l'isolement et 
l'absence de soins que connaissent 
encore de nombreuses victimes des 
séismes. 
 
« Beaucoup de gens parlent de la situation 
à distance, sans bien la connaître, 
souligne Johann Matti, coordinateur des 
projets d'urgence à Padang. Ainsi, il n'y a 
pas de pénurie d'essence, comme cela est 
dit dans plusieurs médias. Nous sommes 
arrivés vendredi soir, 48 heures après le 
premier séisme, nous étions parmi les 
premières ONG internationales sur place. 
Depuis nous avons passé beaucoup de 
temps sur le terrain pour mesurer 
l'ampleur de la situation, étape 
indispensable pour mettre sur pied 
l'intervention. Nous constatons que le 
nombre de blessés pris en charge dans 
les 5 hôpitaux de Padang est 
anormalement bas. Les difficultés de 
déplacement et d'accès expliquent pour 
beaucoup l'absence d'afflux massif de 
blessés... Nombreux sont ceux qui ne 
peuvent atteindre que les puskesmas 
(dispensaires de santé primaire), où le 
faible équipement de réadaptation 

physique ne permet pas de traiter les 
nombreuses fractures et d'assurer le 
suivi des patients. Il y a un vide d'aide 
pour ce type de blessés. Et c'est là que 
nous allons concentrer nos efforts. 
Nous avons d'ailleurs constaté que les 
besoins les plus criants sont à 
l'extérieur de Padang, plus au nord, 
notamment dans la ville de Pariaman et 
dans les zones encore difficiles 
d'accès. » 
 
Récit de Jérôme Canicave, 
orthoprothésiste pour Handicap 
International en Indonésie. Objectif : 
apporter un appui pour le suivi des 
blessés quand ils retournent dans leurs 
villages. 
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« Les plus touchés sont les personnes 
âgées et les enfants, ceux qui ont eu du 
mal à sortir des maisons. Nous avons 
apporté du matériel aux hôpitaux de la 
zone de Padang. Notamment à celui de  
Pariaman qui manquait de fauteuils 
roulants, de béquilles, de cannes... ce 
matériel a été livré en priorité aux 
personnes qui devaient quitter l'hôpital 
dans les prochaines 48 heures. Le but : 
leur permettre d'être autonomes après leur 
sortie. Et d'ici deux jours, nous allons 
renforcer les équipes médicales de 
Padang, Pariaman et Lubuk Basung avec 
des kinésithérapeutes venus de Aceh au 
Nord, ou de Jakarta, avec lesquels nous 
avons déjà travaillé sur les urgences 
précédentes - le tsunami de 2004 ou le 
séisme de 2006 - afin de poursuivre les 
distributions et d'assurer un suivi des 

 

 



patients quittant l'hôpital. On ne compte 
que très peu de kinésithérapeutes dans 
le secteur, alors que leur présence est 
indispensable après un tremblement de 
terre. Les renforts vont donc intervenir 
directement auprès des blessés, pour 
pratiquer des gestes de mobilisation. 
Ils vont aussi former les familles et les 
proches des blessés aux gestes 
simples à effectuer pour favoriser une 
bonne guérison de fracture, ou pour 
éviter de développer des séquelles. Les 
besoins sont importants. J'ai rencontré 
une personne qui a survolé le secteur en 
hélicoptère et qui décrivait des dégâts très 
impressionnants. Beaucoup d'accès sont 
encore coupés. Mardi, 100 patients sont 

arrivés dans la même journée à l'hôpital 
de Pariaman. Depuis une semaine, à la 
suite du tremblement de terre, ils étaient 
restés bloqués dans leurs villages à cause 
des glissements de terrain, des routes 
détruites. Pour cette raison, le bilan réel 
de la catastrophe est encore difficile à 
établir.» 

*plus de 900 000 habitants                                                                    
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