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REMERCIEMENTS

Je désire témoigner toute ma reconnaissance et adresser mes sincères remerciements à toutes les
personnes ayant contribué à la réalisation et au bon déroulement de ma mission

• à l’association PPUN sans laquelle ce rapport n’aurait pas lieu d’être ! et tout particulièrement
- Muriel, pour l’impulsion de départ, le premier contact, le déclic, les conseils;
- Catherine, pour ton efficacité, ta disponibilité à des heures indues pour m’accompagner et

m’accueillir à l’aéroport
- Claudine, pour ton hospitalité et la mise en condition sympathique et conviviale

• à l’association Tériya
• à Ahmed Dial pour son accueil à Bamako
• à l’ASACO et à Monsieur le Président de l’ASACO, pour leur confiance
• au Chef du Village, Monsieur le Maire de Niéna et Monsieur le Sous-préfet,
• à la Population qui m’a reçue avec gentillesse
• à Idrissa et Prudence Traoré
• aux matrones de Niéna, Dougoukolobougou et Karangasso : Manténé, Chata,. Mari Rokia et

Nana et à l’infirmière en obstétrique Bintou, pour leur sympathie et leur patience
• aux villageois des villages de Karangasso et alentours qui m’ont invités à leur réunions de

discussion concernant le centre de santé de Karangasso
• à Radio-Tériya
• à Guillaume qui m’a soutenue dans mon projet, avant, pendant, et après
• et surtout à Monsieur Abdrahmane Sanogo, à son épouse Sokona et à leurs enfants pour leur

hospitalité, leur gentillesse. Pour la grande disponibilité d’Abdrahmane Sanogo et le temps qu’il a
consacré à faciliter mon intégration et mon travail. Merci infiniment.

• Et aussi : à la lessive « génie sans frotter », qui m’a facilité la tâche quasi quotidien de lavage du
linge ocre dû au sable (non c’était pas un sponsor) !
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STATISTIQUES OBSTETRICALES DU 2 AU 22 FEVRIER 2004

22 accouchements à la maternité, dont
• 6 primipares
• 1 mort-né (anencéphalie)
• 1 siège -1 révision utérine
• 3 « réanimations »
• 2 accouchements à domicile dont une grossesse gémellaire
• 2 transfert à Sikasso, dont un suite à une consultation à domicile, pour suspicion de

thrombophlébite veineuse profonde du membre inf gauche au troisième trimestre de grossesse.
• 2 dystocies
• 1 surveillance de grossesse pathologique d’une demi journée suivie d’un transfert à Sikasso

(anémie, tachycardie, hypotension, œdèmes importants et oligurie au troisième trimestre de la
grossesse)

• 1 visite à domicile entre 10 et 20 consultations par jour, dont une majorité de CPN, quelques
consultations gynécologiques et la planification familiale, le vendredi étant attribué aux
consultations post-natales.
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LE VOYAGE ALLER

1er février 2004
Un presque sans fautes !
L’accueil à Paris par Claudine me rassure un peu car j’ai le trac !
Le vol se passe sans soucis, avec une escale à Dakar. Hélas à l’arrivée, il me manque le carton de petit
matériel et médicaments confié par PPUN. Je m’en rends compte très vite car nous ne sommes pas
nombreux à la desserte des bagages, l’atterrissage à Bamako n’étant qu’une escale d’un vol vers le Niger,
nous sommes peu à débarquer. Bien qu’ayant rapidement prévenu le personnel de l’aéroport, les soutes de
l’avion resteront ouvertes presque ½  heure devant mes yeux, l’escalier mobile juste devant, sans que
personne n’accepte d’aller vérifier si mon bagage s’y trouve.
Ahmed Dial, missionné par l’association Tériya m’attend à l’aéroport.
J’enregistre ma déposition pour bagages égarés.
Je passe ma première nuit au Mali dans une auberge recommandée par Ahmed, dans le quartier de
Faladiè-Sema.

02 FEVRIER 2004
Le voyage en bus
Impressionnant. On se sent toute petite. Le bus est bondé de monde. Musique pendant 6 heures, vent,
chaleur, nids de poules, coups de klaxon intempestifs pour faire s’écarter les cyclistes, les motos, les
piétons, les moutons. Premiers paysages africains que je regarde défiler avec curiosité. Les greniers
ronds, avec leurs toits pointus en chaume. J’arrive à Niéna en fin d’après midi. Je n’attends pas très
longtemps sur la place, toute blanche (moi), avec mes sacs et mon air emprunté. Mes premiers contacts se
font avec des personnes ne parlant pas français.
Heureusement Sanogo arrive vite. Je monte derrière la moto avec mes deux gros sacs, et hop, direction le
centre de santé, où La Vieille (c’est son nom), m’accueille avec un bol d’eau fraîche qui fait le plus grand
bien.

LE LOGEMENT

J’ai une petite chambre sous le préau où ont lieu les vaccinations. Une fois par semaine, je passe devant
une soixantaine de personnes qui attendent leur tour pour la vaccination, pour accéder à ma chambre, on
ne peut moins incognito ! Cela ne pose aucun problème et l’emplacement est très pratique, tout à la fois
proche de la maternité et de la famille Sanogo, et cependant au calme, enfin presque. Avec les ânes, les
pintades, les camions (le centre est à côté de la route goudronnée) et les appels à la prière, les nuits sont
animées !
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LES REPAS

Tous les jours, je prends mes repas avec la famille Sanogo, où il y a toujours de l’ambiance, et je
découvrirai le to, le couscous de mil, la banane plantain frite (hum) et l’incontournable thé !

LE CENTRE DE SANTE

Rien de nouveau dans l’aménagement depuis le passage de Claudine, je pense.
la salle de consultations

on y trouve un bureau, une table d’examen et un paravent.
Un mètre ruban attitré aux CPN ; une toise ; un pèse-personne tout neuf ; le stéthoscope de Pinard
; la bouilloire et la cuvette pour le lavage des mains ; un tensiomètre et un stéthoscope qui devait
sous estimer largement les tensions, ce que je n’ai réalisé que tardivement ; et en insistant un peu,
je découvre même de quoi faire la recherche de l’albuminurie (un tube à essais, une lampe à
alcool, de l’acide acétique).
Une affiche, avec le nom de nombreux médicaments et leur DCI. Bien pratique !

la salle d’accouchements
avec un lit d’accouchement, simple mais fonctionnel ;
- un pèse-bébé;
-des cuvettes en suffisance pour le lavage des mains, les toilettes de la patiente, le bain du
nouveau-né, le trempage des instruments ;
- le petit matériel : aïe, ça se complique. Quelques accessoires par-ci par-là, empoussiérés pour la
plupart, et au rangement aléatoire. Quelques clamps de Barr encore emballés n’ayant jamais servi,
idem pour quelques sondes urinaires évacuatrices.
J’essaie d’y mettre un peu d’ordre et créé des boîtes à thème: une pour le matériel d’injection
(aiguilles, seringues) ; une pour le matériel de suture c’est-à-dire quelques fils chirurgicaux pas
tous sertis et une aiguille de couturière (je découvrirai qu’elle sert aussi à percer les oreilles des
petites filles après avoir été flambée) ; une boîte pour les médicaments injectable; sauf ceux de la
trousse d’urgence ;
- une boîte pour les instruments stérilisés pour les accouchements (trempage à l’eau de javel puis
ébullition) qui contient plusieurs pinces kocher, plusieurs paires de ciseaux, ce qui permet de
suivre plusieurs accouchements de suite sans avoir à restériliser le matériel en urgence, et une
poire pour aspirer les mucosités, dont l’efficacité est discutable (l’aspiration est très légère). - Un
bureau
- La boîte d’urgence ... ne contient plus de sérums, restent quelques tubulures, un garrot
fabrication maison, quelque; ampoules d’ocytocine et une boîte de cytotec qui visiblement n’a
jamais servi, quelques aiguilles à perfusion (fournies avec les tubulures) et un cathlon restant du
dernier passage de PPUN. J’y rajoute mon maigre apport personnel, transporté avec mes bagages :
10 ampoules d’ocytocine, des compresses, une dizaine de comprimés de cytotec. J’essaierai petit à
petit de reconstituer le stock en insistant auprès des matrones pour renouveler la prescription
chaque fois que quelque chose est utilisé. - un petit tambour où se trouve le coton, (qui remplace
les compresses) non stérile mais propre et que nous n’avons jamais en excès. - un flacon d’alcool
dans lequel trempe le fil qui sert à ligaturer les cordons.

A mon arrivée, j’ai émis quelques critiques sur la poussière, assez importante. Je me suis vite
ravisée : le sable est partout. A la fin de mon séjour, ma propre moustiquaire est ocre ! (beaucoup
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de sable en suspension, confirmée à la météo). Difficile de lutter contre cette poussière, mais on
nettoie quand même.

la salle de pré-travail
c’est une simple pièce, un peu obscure, comme souvent dans les intérieurs, ce qui permet d’avoir
un peu de fraîcheur, avec une natte propre, par terre. Je découvrirai avec surprise qu’elle ne sert
pas trop souvent. En effet, nombreuses sont les femmes qui arrivent à dilatation complète.

une salle d’hospitalisation
elle contient six lits, servant essentiellement pour les suites de couches où les femmes restent en
moyenne une douzaine d’heures, et «pouvant servir » pour la surveillance des grossesses
pathologiques. Mais les hospitalisations sont rares dans ce contexte. En effet, les patientes on
tendance à consulter tardivement, quand les signes cliniques sont avancés et n’acceptent pas
facilement de rester pour une simple surveillance ou une courbe tensionnelle. J’apprendrai en
discutant avec Sanogo que c’est le cas dans tous les domaines de la santé. Le malades attendent
que ce soit grave, c’est-à-dire plus supportable, pour consulter.

une dernière pièce inutilisée

un panneau solaire,
qui permet d’avoir de la lumière en salle d’accouchements presque toute la nuit

une citerne à eau chaude
du moins si on pense à la remplir la journée pour que le chauffage solaire puisse agir. Elle ne sert
pas que pour la maternité.

LE PERSONNEL DE LA MATERNITE

FONCTIONNEMENT

Au début de mon séjour, les matrones travaillent à deux et enchaînent de ce fait des garde de 48 heures.
En effet, la sage-femme Tata Denon, est partie.
Les deux matrones s’appellent Chata Samaké, et Manténé Sidibé âgée de 73 ans.
Elles font appel à Sanogo en cas de pathologie.
Les pathologies non gérables sur place sont transférées à l’hôpital de Sikasso, aux frais d la famille, soit
en ambulance (15 000 francs CFA), soit en bus (env. 4000 F CFA). Sikasso est à 80 km.

L’hospitalisation à Sikasso est également aux frais de la famille. Pour beaucoup d’entre elles, cela
représente un gros budget.
Le 12 février, arrivée surprise, en début de nuit, de Bintou, infirmière en obstétrique.
Sanogo attendait une sage-femme pour les semaines ou les mois à venir, sans avoir encore de date
précise.
De ce fait, les gardes ne dureront alors plus que 24 heures.
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J’apprends qu’il existe 3 professions dans le domaine obstétrical au Mali
- la matrone, formée en 4 à 6 mois selon les générations, et qui n’est sensée ne prendre en charge

que l’eutocie, mais l’isolement en brousse ne le permet pas toujours. Leur formation est courte,
mais leur expérience est riche !

- l’infirmière en obstétrique, qui bénéficie d’une formation de 3 ans avant le baccalauréat
- la sage-femme, qui bénéficie d’une formation de 3 ans après le baccalauréat. Ces dernières sont

apparemment peu nombreuses.

Il semble que très peu de médecins exercent en brousse. J’ai eu l’occasion de rencontrer le Docteur
Traoré, qui exerce en médecine privée à Niéna, et qui m’a fait visiter sa petite clinique. Il effectue des
actes de petite chirurgie. Il possède même un échographe, mais ne l’utilise pas encore. Certaines femmes
font suivre leur grossesse cher le Docteur Traoré, mais elles accouchent toutes soit au centre de santé, soit
à domicile.
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AU FIL DES JOURS ...

LES 3 ET 4 FEVRIER 2004

Je ne suis pas arrivée depuis longtemps. Je viens de finir de déballer mes sacs et de nettoyer mon matelas
de toile cirée à la lumière d’une bougie. J’installe ma moustiquaire pour la première fois et m’allonge
pour un repos bien mérité après ce long voyage. Je sui allongée depuis peu de temps lorsque Manténé
vient frapper à mes persiennes pour me solliciter pour un accouchement dystocique.
Sanogo est présent.
Il s’agit d’une primipare de 17 ans, qui est à dilatation complète « depuis longtemps », mais qui ne
parvient pas à accoucher.
Je demande à voir le partogramme pour faire ma propre appréciation. (je sais que cela a été un point de
travail de mes consœurs précédentes).
Elle n’en a pas. Je devrai me contenter de savoir qu’il est 21h et que les premières contractions ont
commencé vers 7h du matin.
En fait, il s’agit d’une variété de présentation en OS.
Avec une hyper flexion des jambes, un appui sur les releveurs de l’anus et de l’expression utérine, la
patiente accouche à 21h45, d’un enfant avec un apgar à 1/2/2.
Je n’ai pas encore eu le temps de prendre connaissance du matériel de la salle d’accouchements et
cherche vainement de quoi aspirer et ventiler le bébé. Le bébé sera vaguement aspiré à la poire, et
j’improvise une ventilation artificielle via le stéthoscope d Pinard dont j’applique la partie évasée sur le
nez et la bouche du bébé. Ça marche bien !
 J’effectue un massage cardiaque.
J’ai l’impression que Sanogo et Manténé m’observent avec un grand mutisme qui m’intrigue.
Le bébé est mis au chaud, avec des signes importants de détresse respiratoire, et on laisse passer la nuit.
Le lendemain matin, le bébé va bien, et ne semble présenter aucun signes neurologiques ! Manténé dit
que c’est un petit sorcier.
Plus tard je demanderai à Sanogo ce qu’il a pensé de cette réa néonatale, et j’aurai une réponse évasive.
Voici la réponse à la même question posée à Manténé. Après m’avoir gentiment dit que s je n’avais pas
été là le bébé serait mort, elle me dit que cependant, les bébés qui survivent après une réanimation
meurent souvent une semaine plus tard... pour moi, à- méditer...
Le surlendemain, la famille nous rapporte le bébé qui présente des geignements expiratoires associés à un
tirage intercostal. Mais le bébé est en hypothermie. Toujours pas de signes neurologiques.
Je demande à la famille, de venir nous le remontrer régulièrement. En fait, nous n’aurons plus jamais de
nouvelles. Peut-être est-il mort suggéré-je à Manténé, qui me répond que quand tout va bien, les gens
n’estiment pas nécessaire non plus de continuer à effectuer une surveillance. Voilà qui me remet les idées
en place... ou du moins qui les bouscule ....

Le lendemain matin, Sanogo me présente aux différentes personnes intervenant dans le domaine de la
santé, infirmiers, aides soignants, pharmaciens,... et aux différentes personnalités du village: le Chef du
Village, le Président de l’Asaco, le Maire, le Sous-préfet...
Je me perds un peu dans les noms propres et dans les salutations où je tente désespérément de mettre un
peu de Bambara. A mon grand regret, mes progrès en Bambara n’auront pas été fulgurants.



Page 9 sur 179

Bilan de ces deux journées

J’encourage les matrones à aspirer au niveau oro-pharyngé les bébés gui ne vont pas bien, avec une
seringue et l’unique sonde d’aspiration que j ‘ai trouvé et qui fera désormais partie du matériel de la
boîte d’accouchement.
Je les encourage à ventiler avec le sthéto de Pinard, les enfants dont I ‘apgar est altéré afin d’aider à
démarrer ceux qui n’attendaient que cela, sans pour autant insister trop longtemps. Je laisse tomber le
massage cardiaque, gui ne me semble pas adapté au contexte.
A la fin du séjour, à force de leur montrer et d’avoir tenté de le leur faire faire, les matrones semblent
voir un intérêt à cette aspiration. (poli ou réel ?).
Je ne pense pas que la ventilation sera pratiquée pour le moment. Chaque chose en son temps.

- les hauteurs utérines ne sont pas toujours correctement prises, (souvent surestimées),
- l’estimation de la dilatation est bien maîtrisée par Chata, un peu plus difficile pour Manténé qui

ne demande cependant qu’à apprendre. Pour la notion d’engagement, c’est beaucoup plus
difficile

- décontamination du matériel: les différents temps, (nettoyage, trempage, ébullition) sont bien
effectués. Si ce n’est que des instruments de I 5-20 cm, trempent dans un petit seau où l’eau
javellisée ne dépasse pas les 10 cm. Probablement par économie.

- Lecture du thermomètre : elle n’est pas maîtrisée. Les matrones ne savent pas vraiment
l’interpréter non plus. Ce sera un des grands thèmes de mon séjour... (schémas à l’appui)

- Encouragement pour Manténé à mettre ses lunettes pour les accouchements ! afin de bien y voir,
et aussi de se protéger des infections. Pour une raison mystérieuse que j’ignore, elle ne le fera
jamais !

- Je remets un réceptacle à aiguilles. Fournis en abondance par le centre de santé et peu utilisés !
je retrouve souvent des aiguilles souillées sur la table ou dans la poubelle

- Je remets une potence en bois près du lit d’accouchement. (il n’y en avait plus).
- L’examen de l’accouchée semble acquis et structuré, hormis les constantes qui sont ut peu

oubliées.
- Les bébés sont souvent en hypothermie (parfois à peine 35°S). Très peu couverts. Très peu de

peau à peau à la naissance. Souvent enveloppés dans des pagnes mouillés lorsqu’ils sont
couverts.

- J’ai retrouvé les « cours » écrits par les sages-femmes précédentes. C’est déjà très complet. Je ne
pense pas rajouter d’autres thèmes, mais plutôt rediscuter sur ceux-ci.

LE 05 FEVRIER 2004
J’accompagne Sanogo pour sa visite mensuelle à Sikasso. Mises au point avec l’équipe,
réapprovisionnements.
Nous partons en moto. Voyage pittoresque.
Je salue tant et tant de monde que je m’y perds.
Je rencontre le médecin chef de région, qui avait bien reçu le courrier adressé par Ppun et me confirme sa
satisfaction à notre collaboration.
Je rencontre également, Monsieur le Directeur le l’hôpital de Sikasso, qui est aussi chirurgien et a
pratiqué beaucoup de césariennes par le passé.
Je visite l’hôpital, le service de soins dentaires, l’ophtalmologie, (Sanogo connaît tout le monde), et la
maternité où je salue matrones et sages-femmes. Je ne rencontre pas de gynécologues et n’ai pas
l’occasion de visiter de salles d’accouchements.

Après quelques visites encore, aux diverses connaissances de Sanogo, quelques courses aussi, nous
rentrons à Niéna en fin d’après-midi, avec sur la moto transportant déjà deux passagers, l Okg de
bananes, 10 kg de pommes de terre, 2 grandes boîtes de seringues, deux boîtes contenant une centaine de
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vaccins, des rames de papier divers dont des partogrammes, des pois sucrés. A chaque nouvelle
acquisition, je m’inquiète pour le transport. On répartit tout cela, un peu derrière moi, un peu entre nous
deux, un peu sur le guidon, la sacoche en bandoulière, et c’est parti ! sans encombres, nous ne nous
arrêtons qu’une fois pour ramasser une boîte de seringues.

LE 6 FEVRIER 2004
Une déchirure périnéale suturée avec Chata.
On essaie de la faire sommaire et efficace. En effet, il n’y a pas d’anesthésiques locaux disponibles en
pharmacie.
Nous utilisons un fil résorbable serti avec une aiguille droite (pas facile les aiguilles droites sur le périnée
! ), qui se trouvait dans le petit stock de la boîte à suture.
J’encourage Chata à refaire une ordonnance pour un fil serti avec une aiguille courbe et ur fil résorbable.
La famille nous rapportera un fil non serti, non résorbable...
Dans ce cas, il ne sera pas possible d’effectuer des sutures en plusieurs plans. Mais les matrones ne
pratiquent pas d’épisiotomie. Je ne pense pas que ce soit une priorité des actes à instaurer.
Suite à l’accouchement, pour recréer un stock de départ, je prescris un flacon de povidone iodée à la
patiente, qui revient avec du permanganate de potassium ! (souvent utilisé pour les antisepsies lors
d’autres soins). Après enquête personnelle, je trouve 1 flacon de bétadine (l’unique) dans une pharmacie
privée.
(à 1 ‘arrivée de Bintou, elle me dit qu’elle va s’appliquer à faire une liste des besoins pharmaceutiques
spécifiques à la maternité, pour la donner au pharmacien). Ça tombe bien, car j’ai fait une liste
d’ordonnances type à l’attention des matrones, avec les différentes prescriptions les plus fréquentes,
leurs posologies et leur nom en DCI, la durée du traitement, etc...
J’ai fait lire mon papier à Sanogo gui l’approuve.
Certains médicaments sont disponibles d’après Sanogo et les pharmaciens. En pratique, je ne verrai
jamais de salbumol ni ventoline. Pas d’autres antibiotiques que l’amoxicilline et les ampicillines pour les
femmes enceintes. De temps en temps de la céfixime, mais hors de prix.
j’en profite pour faire une allocution orale et écrite sur les antibiorésistances, et comment les éviter.
C’est un vaste sujet. L’antibiotique est facilement prescrit, pour toute sorte de symptomatologie, avec
souvent des durées trop courtes. D’autant plus délicat que certaines prescriptions sont validées par des
organigrammes officiellement fournis par le service de santé publique du Mali.
Certaines questions à ce sujet me laisseront perplexes, mais je ne me sens pas à la hauteur pour les
résoudre. (manque de connaissance personnelle de la santé publique locale, travail de grande ampleur).

Claudine semble avoir atteint son objectif, puisque en ma présence, les mycoses ne sont plus traitées par
antibiothérapie orale (pénicillines), mais bien par de la nystatine en ovules ou crème. On me soumet
quand même l’idée de l’antibiothérapie une fois ou deux pour voir.

-L’examen du placenta est correctement réalisé par les deux matrones.
-Les bébés sont systématiquement en hypothermie.
-J’essaie de sensibiliser Chata et Manténé à la prise du pouls et à l’intérêt de la réaliser. C’est difficile.
Je tente même de le faire au sthéto de Pinard pour le fœtus, mais définitivement «  ça bat trop vite ».
L’auscultation fœtale permettrait le transfert en cas de souffrance fœtale précoce, ou l’accélération de
l’accouchement en cas de fin de travail, mais cela me semble trop difficile à mettre en place sur mon
court séjour. (d’autant que celui-ci n’aura pas été trop ponctué de pathologie, difficiles dans ces
conditions de prouver l’intérêt de ce que l’on propose).
En revanche le pouls maternel est un peu moins difficile à prendre. Nous ferons quelques travaux
pratiques.
- pour la réalisation des injections IM, peu d’asepsie. On touche souvent l’aiguille avec les doigts, la
peau est rarement désinfectée au préalable. Hélas, Bintou ne sera pas un soutien à ce niveau dans ma
tentative de sensibilisation.
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J’ai fait rire de bon cœur les familles, les jeunes mères, les matrones, en m’évertuant en emmailloter les
bébés. Ceux-ci étaient « redéballés » systématiquement, dès que j’avais le dos tourné. Pourquoi ? je ne le
saurai jamais.
Enfin de séjour, Chata me dira que j ‘avais raison. En réalité je ne suis pas sûre de l’avoir vraiment
convaincue.
A son arrivée, Bintou fût beaucoup plus efficace que moi à ce sujet. En appuyant mes dires, du moins en
ce qui concerne le séchage à la naissance, le peau à peau, le pagne sec, je constate une nette différence
chez les matrones depuis qu’elle est arrivée. Le message passe probablement mieux en Bambara.

-je re-explique l’intérêt du cytotec dans les hémorragies de la délivrance (et uniquement dans ce
cas). Les matrones semblent découvrir une révélation. Elles y portent beaucoup d’intérêt. (un
résumé écrit de son utilisation se trouve désormaisdans les cours).
-Le cahier de surveillance du nouveau-né et de l’accouchée est systématiquement rempli par les
matrones. Certes, parfois un peu en systématique. (mêmes réponses dans toutes les colonnes pour tout le
monde).

7 ET 8 FEVRIER 2004 .

j’essaie de rediscuter un peu sur les cours écrits. Manténé montre beaucoup de patience et de
persévérance pour apprendre. Chata obtempère poliment mais n’est visiblement pas passionnée. Je fais
attention à ne pas trop insister !

Lors d’un des accouchements avec Manténé, nous avons l’occasion de prendre en charge la surveillance
de la mère et de l’enfant lors d’un travail avec un liquide méconial. Pour l’expulsion, je reste totalement
en observation sans intervenir. A ma surprise, Manténé ne touche même pas le périnée, (troisième pare).
Pour finir, ce périnée sera intact, avec naissance d’un bébé de 3 kilos. La providence ne m’aide pas à être
crédible dans mes conseils !
Tous les dimanche, il y a à Radio-Tériya, une plage horaire d'une demi-heure consacrée à la prévention
dans le domaine de la santé, durant laquelle Sanogo développe un thème préalablement choisi. Pendant
mon séjour, je serai invitée à participer et à proposer des thèmes dans le domaine de l'obstétrique.
Ce dimanche 8 février est consacré au thème de la prévention de l'accouchement prématuré Je présente
les facteurs de risque, le moyen de détecter les signes de menace d'un accouchement prématuré, et incite
les femmes à consulter en cas de doute.
C'est une expérience originale, qui fonctionne en un question-réponses préparé avec l'animateur radio, et
traduit phrase par phrase en Bambara par Sanogo.
(les principales étiologies de l'accouchement prématuré sont l'excès de travail physique, le paludisme,
l'anémie et les grossesses rapprochées. d'où de nombreuses propositions de solution à développer,
alimentation, espacement des naissances, prévention du paludisme ...)

9 FEVRIER 2004
Après avoir découvert que l'on en avait les moyens, je réinstaure la recherche de l'albuminurie lors des
CPN.
D'abord pour toutes les CPN, puis par la suite, je me rends compte que cela augmente considérablement
la durée des CPN, déjà longues, et est fastidieux. Je propose alors de ne le rechercher qu'au troisième
trimestre, ou sur signes d'appel (signes de toxémie que nous revoyons ensemble). Là encore, peu de
pathologie pour corroborer mes dires, et un tensiomètre, je m'en rendrai compte un peu tard, qui
sous-estime toutes les tensions.
J'essaie tout de même de sensibiliser les matrones au dépistage de la toxémie. Les matrones ont du mal à
comprendre qu'il existe un stade intermédiaire entre la physiologie et l'éclampsie.

En cas d'albuminurie, les matrones conseillent aux femmes de boire du kinkaliba (je ne sais pas si je
l'écris bien). Sanogo m'explique qu'il s'agit d'une plante diurétique.
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10 FEVRIER 2004
Ce matin, Chata n'est pas venue aux CPN. Il y a beaucoup de monde, et une dixième pare est en travail.
J'essaie de travailler avec Manténé et de ne pas nous retrouver chacune dans notre coin.
Résultat : la dixième pare accouche toute seule par terre ! ça ne bouleverse d'ailleurs pas Manténé qui
vient nonchalamment mettre de l'ordre dans tout ça.
J'attends de voir si Manténé anticipe l'hémorragie par l'injection d'ocytocine ou de methylergométrine, et
par le massage de l'utérus. Rien de tout cela, pas même la mise au sei précoce. Les mères ne le font pas
volontiers spontanément. La patiente, ne saigne pas plus q' les autres. J'attends désespérément la
démonstration clinique de l'intérêt de mes conseils !

11 FEVRIER 2004
Manténé ayant souvent du mal à trouver le pouls maternel au poignée, je lui propose de le faire au
stéthoscope. Elle y arrive beaucoup mieux.

J'effectue une « hospitalisation » d'une femme venue en CPN au troisième trimestre de la grossesse. Elle
présente une anémie et des oedèmes importants, une hypotension associée à une tachycardie et une
oligurie sans albuminurie associée. Elle ne semble pas déshydratée. Après quelques heures de
surveillance qui confirme le tableau, elle est référée à Sikasso.
J'essaie d'intéresser les matrones à cette surveillance.
Il y a rupture du stock d'amodiakine et de flavoquine prescrit chez les femmes ne tolérant plu: la
chloroquine (prurit menant jusqu'à l'insomnie).
Les femmes enceintes bénéficient toutes dans la mesure du possible d'un traitement antipaludéen
préventif (femmes enceintes et fœtus vulnérables au paludisme), ainsi que d'une vaccination antitétanique
(prévention du tétanos néonatal).
Les accouchées doivent toutes bénéficier d'une prise unique de vitamine A, afin de prévenir h carence
chez l'enfant, par le biais de l'allaitement, celle-ci étant vectrice de cécité à long terme.
II me semble que si les soins curatifs sont parfois extrêmement limités, l'état met l'accent avec efficacité
sur la prévention.

12 FEVRIER 2004
Il y a une rupture de stock en comprimés de fer à la pharmacie du CESCOM. Je découvre à l'occasion que
celui-ci est 10 fois plus cher en pharmacie privée. Cette rupture de stock ne durera pas trop longtemps.
Cependant il n'est pas possible de prescrire 2 comprimés par jour aux femmes très anémiées, sur une prise
quotidienne pendant deux mois (intervalle fréquent entre deux consultations), sous peine de renouveler
cette rupture de stock. Les matrones ne prescrivaient le fer que pour 15 jours. On fera un compromis d'un
mois.
J'ai voulu garder une femme présentant une albuminurie importante en surveillance quelques heures pour
effectuer une courbe tensorielle. La femme n'est jamais restée. Je soupçonne le: matrones de ne pas avoir
traduit à la femme mes intentions. Ici, la difficulté est parfois de convaincre.

Petite mise au point avec Bintou et les matrones. Mon rôle est en train de glisser vers celui de
sage-femme remplaçante. Chata et Bintou profitent un peu trop de ma présence pour se reposer.
Je réfléchis à la manière de continuer à tenir mes objectifs de formation sans avoir l'air de rabâcher. Ce
n'est pas évident. II faudra 2 ou 3 jours, pour rétablir les rôles de chacun, et quelques heures de démission
de ma part pour les faire réagir (je suis partie en pleine matinée de consultations en les laissant se
débrouiller toutes seules).
 Je passe par une petite phase de découragement. Je suis allée en parler avec Sanogo. II semble convaincu
de l'intérêt de notre présence (les sages-femmes de PPUN).
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13 FEVRIER 2004
Lle vendredi est le jour des consultations prénatales à Dougoukolobougou.
Je fais la connaissance avec Idrissa Traoré, l'infirmier responsable du centre de santé. C'est une structure
plus petite qu'à Niéna. Le village est très joli et semble paisible.
Il n'y a qu'un jour de consultations prénatales par semaine, et entre 5 et 20 consultations selon les
semaines.
Les matrones Mariam et Koné (c'est comme ça qu'elle me demande de l'appeler, en fait je découvre
tardivement que c'est son nom de famille, en réalité elle s'appelle Rokiâ), me font visiter la maternité.
Un bureau avec un lit pour la matrone. Le cahier/registre des accouchements (environ 1 à 3 par semaine),
les fiches de CPN.
La salle d'accouchements est sommaire et contient moins de matériel et de médicaments qu'a Niéna.
Maintenant les matrones ont un tensiomètre, mais celui-ci sous-estime toutes les tensions et Idrissa n'est
pas d'accord avec moi lorsque je propose de rajouter systématiquement 2 points à tout le monde. Les
matrones et moi-même avons toutes entre 7 el 8 de systolique, et il en est de même pour les patientes !

Les matrones prennent moins d'initiatives qu'à Niéna. Elles ont pour consigne de référer les patientes à
Idrissa à la moindre symptomatologie suspecte : leucorrhées, douleurs pelviennes (qu'Idrissa, selon son
ordinogramme traitera quasiment toujours par antibiotiques).
De ce fait ce sera 1 'occasion de discuter aussi avec Idrissa sur les différentes conduites à tenir. Par
exemple, ne pas systématiquement traiter les mycoses ou les contractions par ATB, mais parler aussi
avec les futures mères de prévention. (repos en cas de contractions, etc...) Les matrones n'effectuent
aucun TV lors des consultations. Je n'essaie pas de changer les habitudes car mes visites sont trop brèves
pour cela. Le travail sera plutôt axé sur la prise de la hauteur utérine, toujours réalisée mais souvent
surestimée ! ce qui ne les dérangeait pas étant donné que selon le calcul par la règle de multiplication du
nombre de mois par 4, la HU moyenne au 9° mois est de 36 !
Je suggère que les matrones préviennent les futures mères de la période approximative de leur
accouchement pour que celles-ci puissent venir consulter si l'accouchement tarde. Je découvre à cette
occasion que ce n'est pas possible à instaurer car « en Afrique, les grossesses peuvent durer 9, 10, 11
voire 12 mois ! »
Et que les femmes se moqueraient de la matrone dans le village si elle se trompe lors de la prédiction du
mois d'accouchement.
Koné appuie ses dires en m'expliquant qu'elle-même a accouché de ses enfants à 10 mois. Elle en est sûre
car elle est matrone et qu'elle a noté la date de ses dernières règles et que ses cycles sont réguliers.
D'ailleurs ses enfants étaient de ce fait tous très gros. Plus de 4 kg ! Je ne persévère pas, car je découvre
que c'est une réalité admise par tout le monde, tant à Niéna qu'à Dougoukolobougou et tant par les
matrones que par les infirmiers.
Le reste de la matinée de consultation sera axée en plus des HU, sur la pesée, la prise de tension, les
chiffres étant un peu une difficulté, surtout pour Mariam gui est un peu âgée. L'ambiance est très cordiale
et détendue.

A mon retour à Niéna, il y a un accouchement vers 20 heures avec Chata. Il s'agit d'une dixième pare. Je
constate que Chata fait attention à ce que le bébé ne prenne pas froid et réalise l'essuyage et le peau à
peau. Presque parfait si ce n'est qu'il se retrouve tout nu une fois la mère passée sur son lit de suites de
couches !
J'insiste sur le contrôle du globe utérin après la délivrance et dans le post partum immédiat, et sur la
possibilité de masser 1 'utérus pour favoriser sa rétraction. Je pense qu'elle le sait déjà mais ne le réalise
que lorsque l'hémorragie est avérée. J'essaie de lui montrer que c'est intéressant d'anticiper chez les
grandes multipares.

14 FEVRIER 2004
il y a eu un accouchement en présentation du siège. La femme est arrivée quasiment en début d'expulsion
et Chata n'a pas eu le temps de m'appeler!
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j'arrive donc après. Tout s'est passé facilement.
En discutant, Chata me décrit sans la nommer la manœuvre de Bracht qu'elle aurait réalisé.
Du coup nous discutons un peu ensuite des accouchements en présentation du siège. Elle réalise un
examen du nouveau-né assez complet. Je rajoute l'examen des hanches que j'essaie de lui expliquer. Le
traitement orthopédique de la luxation congénitale étant relativement simple et j'espère réalisable à
Sikasso, il vaut la peine d'être repéré.

15 FEVRIER 2004
aujourd'hui c'est Bintou qui est de garde. Fraîchement diplômée, Bintou a envie d'être autonome. Elle a
du plaisir à me montrer son savoir. Il est réel.
Je constate cependant un gros problème avec l'hygiène gui risque d'avoir une influence néfaste sur
l'enseignement qu'ont reçu les matrones. En effet, les injections intra-musculaires sont réalisées sans
aucune antisepsie préalable de la peau, l'aiguille est touchée avec les doigts, et est laissée négligemment
sur le bureau après avoir fini. Les révisions utérines sont réalisées hâtivement, sur le lit de suites de
couches, sans aucune mesure d'asepsie préalable. Par contre, Bintou prescrit des antibiotiques à toutes
les femmes qui accouchent car le col a été ouvert...
Il y a là un travail délicat pour d'une part faire prendre conscience à Bintou de certaines erreurs, d'autre
part pour que les matrones ne perdent pas leurs acquis. Il reste des traces du passage de sages-femmes
précédentes. Les matrones effectuent très volontiers une toilette avant de rompre la poche des eaux par
exemple.
Par ailleurs, nous suivrons avec Bintou et Sanogo (ça c'est du travail d'équipe !), une femme enceinte
soufrant de dysenterie, que son mari vient d'emmener à vélo, après 15 km de route. On essaie de trouver
un traitement tout à la fois disponible, efficace et non contre-indiqué chez les femmes enceintes. Ça fait
beaucoup de conditions. Et on essaie de la réhydrater. Elle avait déjà une prescription de soluté de
réhydratation per os, mais Bintou insiste pour que nous la perfusions. Pendant ce temps, le mari boit le
thé avec nous.

Ce soir, c'est la deuxième émission de prévention à Radio-Tériya. Cette fois je parle de l'anémie pendant
la grossesse.
C'est un problème récurrent, essentiellement dû aux parasitoses (paludisme, mais aussi vers intestinaux),
aux grossesses rapprochées, et parfois aux carences alimentaires. Il s'y greffe probablement des
drépanocytoses ou des thalassémies, mais les diagnostics ne sont pas posés.
Les signes cliniques d'anémie lors des consultations prénatales sont très fréquents et parfois sévères. Dans
la mesure du possible, toutes les femmes enceintes sont supplémentées. Il y a eu pendant le séjour, une
rupture de stock en pharmacie, qui n'a pas duré très longtemps.
J'en profite pour découvrir les conseils nutritionnels adaptés aux produits régionaux ! ainsi h haricots
niébé, le sorgho, les pomme acajou, sont riches en fer. Et l'on conseille également a' futures mères de
boire l'incontournable thé à distance des repas.

16 FEVRIER 2004
nous allons à Karangasso avec Sanogo, mais aussi avec Monsieur le Maire et Monsieur le Sous-préfet.
Il s'agit de l'inauguration d'un nouveau centre de santé.
Celui-ci existait depuis longtemps déjà, mais n'était pas encore fonctionnel. Seule la matrone Nana y
travaillait pour un salaire aléatoire.
Jusqu'à ce jour, Nana était « en grève » . Elle n'avait pas reçu son salaire depuis plus d'un ar Aujourd'hui
elle revient après avoir été payée pour les 8 derniers mois.
Ce centre de santé était sujet de polémique : nécessité par rapport à la proximité de celui de Niéna (15
km), et les frais que cela engendre.
Finalement un aide-soignant sera employé à plein temps sur ce poste, et sera seul avec Nana. Avant
l'inauguration, une réunion des hommes de Karangasso et des villages alentours a lie sous un manguier. Il
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y a beaucoup de monde. A notre arrivée, tout le monde serre la main à tout le monde. C'est assez
impressionnant et les salutations durent longtemps !
La discussion durera long moment, en Bambara. Des personnes très âgées, parmi lesquelles les chefs de
villages, prennent la parole. Sanogo a la gentillesse de penser à moi. II me présente, me traduit en résumé
les discussions et me demande de faire une petite allocution pour expliquer ma présence, qu'il traduit en
Bambara.
Au bout d'un moment, tout le monde est d'accord (j'apprendrai cependant que certains chefs de village en
désaccord ne seront pas venus). On se lève, on va visiter les locaux, superbes, peints tout neufs, mais
vides. On fait des photos.
Nana me fait visiter sa salle d'accouchement, extrêmement simple. Elle a pour tout instrumen une kocher
et une pince à rompre.
Elle est très avenante et heureuse de me faire visiter. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir prolonger la
rencontre.
Lorsque subitement j'apprends que nous allons partir et que les hommes commencent à me serrer la main,
je m'inquiète de ne pas avoir dit au revoir à Nana et abandonne tout le monde pour aller la voir. Lorsque
je reviens, je n'ai plus le temps de saluer tout le monde et le serrag de mains est terminé. Je fais alors un
signe général de la main en leur souhaitant « bonne nuit » en Bambara, ayant confondu dans ma hâte avec
« au revoir » ! Je pense que j'ai eu l'a; malgré moi drôlement bizarre et impolie... tant pis une prochaine
fois, je ferai mieux.

17 FEVRIER 2004
garde de Bintou. Comme d'habitude, je lui fais savoir que je suis toujours disponible si elle le désire, mais
ne m'impose pas.
C'est elle qui me demande de lui montrer l'examen du nouveau-né.
Je l'implique dans le travail déjà réalisé par les sages-femmes PPUN en lui montrant ce gui a déjà été
fait et en l'encourageant à continuer le travail commencé. Elle se sent responsable des matrones et de la
maternité.
Nous parlons de la o réanimation o des nouveau-nés. Bintou ventile les bébés en bouche à bouche direct
et ne voit pas l'intérêt d'utiliser l'intermédiaire du stéthoscope de Pinard. Moi argument qui est l'hygiène,
ne la convainc pas, puisqu'elle essuie préalablement le visage di bébé avec le pagne !

18 ET 19 FEVRIER 2004
un accouchement à domicile de jumeaux ! 2000g chacun.
La mère et ses bébés passent la nuit qui suit à la maternité et le lendemain matin, je trouve Ii deux bébés
en hypothermie à 35, dont un avec des signes de détresse respiratoire. Toujours les mêmes difficultés...
bon on ne se lasse pas et on réexpligue.
J'insiste sur l'importance des mises au seins précoces et fréquentes, d'autant que ses bébés sont petits.
Accouchement d'une troisième pare avec Manténé. Quasiment rien à dire au niveau de l'hygiène si ce
n'est qu'elle touche les pieds de la femme pour les écarter, avec le doigtier !

J'apprends lors des CPN que l'on enseigne aux matrones de se méfier des primipares âgées c 25 ans,
toujours à l'origine de nombreuses dystocies !

20 FEVRIER 2004
Deuxième matinée de consultations prénatales à Dougoukolobougou. Je travaille sur les mêmes points
que la semaine dernière.

L'un des derniers accouchements auquel je participerai ne sera pas le plus gai. Contexte d'hydramnios
important, avec absence d'activité cardiaque à l'auscultation fœtale. Après rupture spontanée des
membranes (et inondation), la HU se retrouve à 25. le tout dans un contexte d'hyperthermie importante,
ne répondant pas plus à la quinine qu'aux antibiotiques.
En fait, il s'agira d'un fœtus mort-né présentant une anencéphalie.
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Cette situation m'a permis d'insister sur le risque d'hémorragie de la délivrance (distension utérine,
fièvre), et sur l'intérêt de la délivrance dirigée. L'ocytocine est facilement trouvable Niéna, pourvu que les
matrones pensent à entretenir leur stock par les prescriptions.

22. 23.24 FEVRIER 2004
C'est le jour du retour sur Bamako. Les salutations et les remerciements du Président de l'ASACO qui est
très âgé sont très touchantes. Les adieux aussi. Sanogo, Mahmadou, Vié, et les petites, Awa, Fatoumata,
m'accompagnent jusqu'à l'arrêt de bus que l'on attend tous ensemble.
Le retour est moins éprouvant que l'aller. Sièges plus confortables, moins de monde (plein, mais personne
dans les allées, et une seule personne par siège).
J'ai la chance de me trouver à côté d'un Monsieur prof d'histoire à Sikasso, qui se fait un plaisir de
compléter mes connaissances du Mali tout le long du voyage. Nous partageons même nos repas, igname,
orange, poisson grillé vendu sur le bord de la route lors des haltes, jus de gingembre et racine de rhônier.
La journée et la nuit passées à Bamako seront paisibles et reposantes. Je séjourne à la maison des
associations de Séguéré, sur les indications de Claudine. (merci !)

Mon retour en France s'est passé sans encombre, sur une nuit d'avion avec escale à Dakar et une journée
de train, pour rentrer à Nice. Je ne retrouverai pas le carton de matériel, malgré mes recherches à Bamako,
puis à Paris. Catherine m'attendait à l'aéroport, c'est une agréable surprise. Discussion en coup de vent
avec Claudine à la gare. Remise des missives pour tout le monde.

LE LENDEMAIN A 8 HEURES
Reprise de mes fonctions au CHU de l'Archet à Nice. J'appréhendais la fatigue, à tort, elle ne se fait pas
trop ressentir.
C'est le bain de culture occidentale qui m'abasourdit un moment. Et puis avec la cadence de travail à la
française, toujours pressée, toujours un peu surmenée, je n'ai pas le temps de me poser trop de questions.
Les larmes d'une mère angoissée d'abord parce que son bébé ne fait que dormir, puis parce qu'il ne dort
pas, puis parce qu'il a faim, puis parce qu'il n'a pas faim, me laissent un peu songeuse, de même que
l'impatience exaspérée de ce mari qui attend que sa femme bénéficie de l'anesthésie péridurale.
Je ne porte pas de jugement car il faut vivre avec sa culture et profiter des bonnes choses dont on peut
bénéficier. Mais le regard sur le cours de la vie est obligatoirement un peu différent.
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LA VIE D'UN BEBE EN AFRIQUE

Je ne me lasse pas d'être impressionnée par la vie passionnante des bébés africains. Jamais seuls, ils ne
passent pas un instant de leur journée au lit. Endormis ou éveillés, c'est selon, ils passent de bras en bras,
dans ceux des frères et sueurs, amies, bonnes, mère. De dos en dos aussi, pour les femmes, bercés par le
mouvement incessant des adultes qui les portent. Ils tètent quand ils veulent, aussi longtemps ou
brièvement qu'ils veulent. Ils ne pleurent pas beaucoup et leur regard a toujours quelque chose ou
quelqu'un de nouveau à capter.
Je n'ai eu que l'exemple des bébés proches de moi, celui de Bintou, de Sokona, des amies à Sokona. Je ne
sais pas si tous les bébés bénéficient du même traitement, mais ceux que j'ai vu vivre feraient plus d'un
envieux chez nos bébés français.

DIVERTISSEMENTS

Ma mission de sage-femme au Mali, fût ponctuée de nombreux moments divertissants, très gais et
étonnant par la différence culturelle.
Parmi les nombreux moments de détente, ponctuées de discussions variées, je retiens par exemple la
visite de la classe d'école de Prudence avec ses élèves. Quelle discipline ! La soirée de danse à Niéna,
avec les robes des femmes plus belles et colorées les unes que les autres, et la musique, avec pour
percussion, des calebasses flottant dans une bassine sur lesquelles on frappe, donnant un son très
particulier.
La visite d'un sous affluent du Niger, le Bagoé, en moto avec Idrissa : ces femmes qui travaillent à
ramasser du bon sable dans le lit du Niger pour le revendre pour la maçonnerie.
Elles portent sur leur tête des bassines de sable récupéré au fond de l'eau. Le travail sur les multiplications
et la récitations de poésies par Gafou (Awa) et Fatoumata, Les discussions du soir avec Mahmadou.

CONCLUSION

J'espère « avoir enlevé un grain de sable parmi ceux qui font qu'un jour le rocher bougera ». N'est-ce pas
la devise de PPUN ?
J'ai passé des moments agréables et des moments plus difficiles, mais indubitablement des moments
toujours enrichissants.
J'ai essayé d'être intéressante sans être ennuyante, cela fût parfois délicat.
Il y a indéniablement toujours des choses à mettre en place ou à améliorer. Le travail des sages-femmes
précédentes de PPUN se ressent. Les matrones sont intéressées et aiment leur travail. Comme partout
dans le monde, il est difficile de changer les habitudes.
Mon travail fût intéressant. Malgré la relative pauvreté des moyens à dispositions, j'ai eu le sentiment
qu'il y avait des actions possibles pour améliorer les soins et la prévention. La question se pose de
renouveler cette mission, étant donné que les matrones travaillent maintenant avec une infirmière en
obstétrique. Certes il y a malgré tout un enseignement à apporter, mais le désir de l'infirmière de
bénéficier de notre présence est indispensable, ce genre de formation ne pouvant être imposée.
Au niveau matériel, je ne pense pas qu'il y ait besoin de clamps de Barn. Leur système local est tout à fait
efficace. Des seringues de 20 voire 50 cc seraient souhaitables ainsi que des sondes d'aspiration, afin de
pouvoir effectuer la désobstruction efficace des nouveau-nés le nécessitant. Grand manque d'aiguilles et
de fils à sutures. Du fil résorbable, serti avec une aiguille courbe, ce serait le top ! et aussi de la xylocaïne
....
Je garde de toute l'équipe des maternités de Dougoukolobougou et de Niéna, un souvenir heureux et des
moments précieux. Merci encore.


