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INTRODUCTION 



Quelques Chiffres 
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 Au Total 

Cas : 25 826  

Décès :10 708 

 Professionnels de la santé:  

Cas: 864  

Décès: 503 



Message envoyé le  

7 septembre 2014, Du Libéria 
 

« Les nouvelles vous racontent que plusieurs 

gens meurent.... 

 

mais ils ne vous racontent pas les  

histoires d'horreur que vivent  

quotidiennement cette communauté. » 



Un petit vidéo  

 

 

 

 



Le danger les guette à chaque 

minute... 
« mais c'est la réalité 

d'ici.... 

 

C’est comme si les 

gens marchaient au 

milieu d'un champ de 

mines.  

 

Il y aura toujours une 

victime....  



Inconnu / Peur / Incompréhension 

• Les gens ne comprennent pas ce qui se 

passe, ne connaissent pas cette maladie 

 

• Ils voient leurs proches souffrir et mourir 

 

• Ils ne savent pas comment se protéger ni 

protéger leur famille 



Des enfants séparés de leurs parents 



Les yeux de cette fillette.... 



Cachent une histoire... 



Mon message envoyé à mes proches, le 

7 septembre 2014... 

… je suis allée à ses côtés pour la soutenir dans sa marche. Et j'ai compris 

seulement en partie ce que cette femme vivait....ceux qui 

ont  des enfants comprendront davantage ce que j'écris.  

En marchant vers la confirmation de ce diagnostic, en sachant qu'aucun traitement 

existe et qu'environ 70% des gens en décèdent, elle pouvait presque croire 

qu'elle marchait vers sa mort.  

Mais plus encore, en marchant peut-être vers sa mort, elle devait avancer en 

entendant les cris de sa fille derrière, qui hurlait et pleurait 

en criant "maman"....elle la laissait derrière elle, seule, sans personne pour 

s'en occuper et peut-être qu'elle n'allait jamais la revoir.... 



Souffrance en solitude... 

Aux premiers Symptômes,  
on isole les patients. 

 

Plus personne ne peut les 
toucher sans protection 

complète 

 

Les gens meurent seuls dans 
leur lit, dans des 

souffrances... 
loin de leurs proches, sans 
personne pour leur tenir la 

main.... 
Et parfois font du “gasping” 

plus que 24 heures.... 

 



Une autre histoire 

L’Histoire de l’amour d’un père 

Abendningo Thomas 
ET  

Sa femme, Élisabeth Thomas  

Son fils, Marc Thomas  

...  



Les médicaux impuissants... 

• Ils voient leurs proches souffrir.... 

• Aucun traitement curatif existe 

• Ils n’ont qu’une heure par entrée dans le 

centre pour donner les soins et n’arrivent 

qu’à entrer 2 fois par quart de travail... 

• Par fatigue extrême, ils ne peuvent pas 

rester au chevet de leurs patients 

• Ils ont vu plusieurs de leurs collègues 

mourir d’Ébola 



Message du 7 semptembre 2014  

Presque toutes les fois que je fais une entrée 

dans la zone de soins, je vois des gens 

morts. Parfois la couverture est déjà levée 

par-dessus leur tête....mais d'autres fois, je 

les retrouve dans la position de leur 

dernier souffle. Position qui nous fait 

comprendre comment cette personne est 

morte....en souffrant, le visage avec une 

bizarre d'expression et le corps dans des 

positions aussi bizarres.  

 



En conclusion...la fin de mon message 

du 7 semptembre 2014...  

 

Donc peut-être que les nouvelles à la télévision, dans les journaux, à 

la radio ne vous affectent pas beaucoup avec tous ces chiffres et 

ces pays qui sont loins de vous....mais sachez que quelque part 

dans ce monde, des gens réels que je côtoie tous les jours en 

souffrent et en meurent.  

Et n'oubliez pas la chance que vous avez, tous les jours, d'être 

auprès de ceux que vous aimez.  

Regardez bien ces gens autour de vous et tenter d'imaginer pour un 

instant, qu’en vous levant un matin, vous ne puissiez plus lui 

toucher car il est infecté par Ébola. 

 Qu'il meurt et que vous ne puissiez le prendre une 

dernière fois dans vos bras, une dernière fois lui dire je 

t’aime...prenez le temps de les serrer 
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