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Au niveau du travail en salle d’accouchements pour la période su 10 janvier au 3 
février 2007 : 
 
Accouchements prématurés à environ 34 SA : 1 et à 35 SA : 1 
Accouchements à terme : 45 dont un seul à domicile ! 
Présentation en OS : 3 
 
Dystocie des épaules réduite avec la manœuvre de Mac Roberts et l’appui 
sus-pubien : 1 
Poids fœtal : 4300 g 
 
Fausse couche évaluée à 5 mois : 1 
 Patiente qui vient pour sa visite mensuelle, arrivée à DC avec PdE dans le 
vagin : RAM et siège. Difficulté à extraire le fœtus. Rétention de la tête dans le 
col. Finalement j’y parviens, et à peine le dos tourné, Chata injecte à la patiente 
10 UI d’ocytocine avant l’expulsion du placenta en pensant que l’ocytocine ouvre 
le col…. 
Je réussis tant bien que mal à extraire le placenta déchiqueté grâce à un révision 
utérine sur un utérus bien contracté et un col quasi fermé. La femme ne saigne 
pas et il y a présence d’un globe. 
Je réexplique à Chata le fonctionnement de l’ocytocine. 
 
NB : une nouvelle conduite à tenir est obligatoire maintenant au Mali pour les 
matrones ayant eu la formation sur l’utilisation de l’ocytocine : 
Elles doivent en administrer 10 UI après la sortie du bébé pour limiter les 
hémorragies de la délivrance. 
 
Accouchement de jumeaux : 1 dont J1 en tête et J2 en siège. Grossesse 
bichoriale, biamniotique. Ce fut mon premier siège !!! 
C’était un siège complet en présentation SIDA. J’ai réalisé l’abaissement des 
pieds, la manœuvre de Lovset et celle de Mauriceau. Le tout réussi avec succès !! 
 
 
Episiotomies : 2 (dont 1 présentation en OS et pour les 2, expulsions 
longues++) 
Déchirures simples : 2 
Déchirure du col : (complète) réfection par le Dr Traore ! 
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Révision utérine après atonie utérine sur un accouchement normal à terme : 1 
J’ai réalisé 2 RU successives associées à 10 UI d’ocytocine en intra-murale. 
L’utérus se remplissait de caillots. Je lui ai également administré des comprimés 
de cytotec® en IR. 
L’atonie persistait et l’aide du Dr Traore me fut indispensable ! C’est cette même 
patiente qui avait le col complètement déchiré.. 
 
 
Patientes référées à Sikasso (hôpital de référence) : 5 

o 2ème geste : non engagement à DC 
o 4ème geste : arrêt de la dilatation à 4 cm, travail prolongé et macrosomie, 

HU à 36cm. Elle a accouché à peine arrivée à Sikasso.. 
o 5ème geste : défaut d’engagement à DC, taille inférieure à 1m50 et HU à 

35cm 
o 5ème geste : utérus de bois + métrorragie de sang rouge + MFIU. Il 

s’agissait effectivement d’un HRP. Il n’y avait pas de Signes fonctionnels 
d’HTA. Il faut savoir aussi qu’il n’y avait de tensiomètre en maternité (il 
s’est gâté) et celui du dispensaire donnait des chiffres complètement 
erronés…. La patiente a été césarisée, elle va bien et bien entendu l’enfant 
était décédé. Le transfert s’est réalisé en 2 heures de temps. Je lui ai 
administré du Salbutamol® et lui ai fait prendre de l’Exacyl®. 

o 6ème geste : utérus de bois, MFIU, pas de saignements ni de SFHTA et les 
membranes séchées et noircies à la vulve. Elle ne se souvient plus depuis 
combien de temps elle a rompu. Cette patiente est venue à 8h45 et n’a été 
transférée qu’à 16h (problème de disponibilité d’ambulance..). Je lui ai 
administré du Salbutamol® également. La patiente va bien. 

 
 
Décès de nouveau-né après une SFA prolongée : 1 
1ère geste de 14 ans. L’expulsion a été très longue et le fœtus est resté 
longtemps à la vulve. (Je n’ai été avertie que sur la fin). A la naissance je l’ai 
aspiré, stimulé, il n’avait aucun mouvement respiratoire et le cœur battait à 
40 bpm.  
Je lui ai administré quelques gouttes de caféine en sublingual et j’ai essayé de 
le ventiler avec l’aide du stéthoscope de Pinard retourné. (L’idée m’est venue 
en repensant aux rapports de mission des sages-femmes parties avec PPUN). 
Le cœur étant toujours aussi lent, j’ai effectué un massage cardiaque externe 
en sachant qu’il ne faut pas trop s’acharner…  
Au bout de 10 bonnes minutes, j’ai abandonné en pensant aux séquelles. Je 
percevais toujours un cœur lent. Il gaspait… 
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L’infirmière obstétricale (Fatim) m’a dit qu’on verrait demain matin pour voir 
s’il serait vivant ou non….. 
Bien entendu, le lendemain il était sans vie… 
 
 
Poids des nouveaux-nés 
 
 

≤ 500 g 1 
2000 ≤ poids ≤ 2500 g 3 
2500 ≤ poids ≤ 3000 g 19 
3000 ≤ poids ≤ 3500 g 20 
3500 ≤ poids ≤ 4000 g 4 
> 4000 g 1 

 
 
 
Gestité des patientes 
 
 

1ère geste 8 
2ème geste 7 
3ème geste 9 
4ème geste 6 
5ème geste 6 
6ème geste 7 
7ème geste 1 
8ème geste 2 
9ème geste 3 
10ème geste 1 
11ème geste 1 
12ème geste 2 

 
 
J’ai pris en compte les femmes transférées à Sikasso, d’où un total de 53 
patientes. 
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     Niéna 
 

 
 
 
 La nuit du 8 au 9 janvier s’est passée au terminal 3 de Roissy dans une 
ambiance très chaleureuse et festive ! 
 
 Le 9 janvier 2007 au soir, on est arrivées à Bamako sans encombre mais 
avec un peu de retard quand même. Youssouf, notre chauffeur nous attendait à 
l’aéroport comme prévu et nous a emmenées chez Fatim et Mariettou (chambres 
d’hôte avec tout le confort souhaité !). On a récupéré tous nos bagages, ceux de 
PPUN et même un qui ne nous appartenait pas !! On l’a rendu à l’aéroport le 
lendemain, juste avant notre départ pour Niéna. Notre départ en car était prévu 
à 10h et il a démarré à l’heure. 
A Bamako, Mr Oudé Keita (le maire de Faréna) nous attendait et nous a 
emmenées chercher les billets de car et les derniers achats (moustiquaires, 
tongs,..). Il nous a fait gagner un temps précieux ! 
Solange et Hélène sont parties pour Faréna dans le 4*4 d’Oudé Keita. 
 
  Le 10 janvier, Claire et moi arrivons à Niéna. On a la vague impression que 
nous ne sommes pas très attendues.. 
On nous dirige chez le chef de poste, l’infirmier chef : Mr Ouattara Moussa. Il 
semble être pris de cours et ordonne à sa bonne de faire préparer notre 
chambre qui est au dispensaire. Il nous présente plusieurs personnes, à vrai dire, 
je ne m’en souviens plus, le voyage fut assez éprouvant… 
 Claire et moi décidons de faire le tri des consommables. On répartit ce qui 
peut nous être  utile pour travailler et ce qui doit aller à la pharmacie du 
CESCOM. On vérifie les dates de péremption et heureusement parce qu’il y avait 
des médicaments périmés qu’ils refusent catégoriquement. 
 
 On visite les lieux et à notre grand désarroi les salles de consultation, 
d’examen, les bureaux et la salle d’accouchement sont recouverts de plusieurs 
centimètres de poussière. Je sais que c’est très poussiéreux à cause du climat  
mais il ne faut pas exagérer….Des toiles d’araignées tapissent tous les murs et 
les plafonds. A mon avis le dernier coup d’éponge date du passage de Prisca (la 
sage-femme venue il y a un an !). En consultation, je ne sais pas comment elles 
retrouvent leur dossiers….On y a remis un peu d’ordre dans la mesure du 
possible… 
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Claudine nous avait prévenu du changement d’équipe : Mr Sanogo a été donc 
remplacé par Mr Ouattara Moussa et il y a un infirmière obstétricale 
fraîchement sortie de l’école, nommée Fatim. Elle nous prévient que ça ne sera 
peut-être pas très facile…Il faut tout recommencer avec une nouvelle équipe.. 
Le premier jour, Fatim est de garde. On lui explique le but de notre présence et 
maintenant, je me rends compte qu’elle n’a pas très bien saisi notre rôle.. 
On dépose les consommables utiles à la maternité et là à notre grande surprise, 
elle s’extasie avec Safiatou (l’infirmière en santé publique) sur les « cadeaux » 
qu’on leur a apportés.. On leur explique qu’il s’agit de consommables réservés 
strictement à la maternité. 
Le lendemain je m’aperçois que les comprimés de Spasfon® et de Paracétamol 
ont disparu. Je m’entretiens avec Fatim et effectivement, elle m’avoue qu’elle les 
a pris parce qu’elle avait mal au ventre… Je lui ré explique qu’ils sont destinés aux 
patientes et elle m’affirme qu’elle en rachètera. Trois jours plus tard, elle m’en 
rend à peine la moitié… 
Au cours de notre séjour, nous nous sommes aperçues que beaucoup de choses 
disparaissaient très vite. 
Heureusement que les sacs de PPUN contenaient un flacon d’alcool et du coton, 
sans ça, on n’en aurait pas eu du séjour….. 
 
Au fil des jours, les repas chez le chef de poste deviennent de plus en plus 
lourds. Il nous force à tout manger comme si on était des fillettes de 8 ans et 
nous ressasse sans cesse que c’est lui le chef, qu’il a des responsabilités énormes. 
On lui propose d’exposer ses problèmes à ses supérieurs mais il refuse toute 
discussion, il gère… 
 En début de séjour, lorsque Fatim était de garde, j’ai remarqué qu’elle ne 
m’appelait jamais pour les accouchements qui se passaient bien. Au bout d’un 
certain temps, j’ai compris son manège : les seules fois où elle avait besoin de 
moi, c’est lorsqu’elle se trouvait face à une difficulté… 
Toutes les dystocies et catastrophes se sont déroulées strictement avec elle. Un 
simple hasard… ? 
Lors d’une conversation sur ce sujet avec Claire chez le chef de poste, il nous 
entend et sur ce, commence à accuser Fatim d’utiliser des pratiques 
dangereuses. Il l’accuse d’administrer aux patientes 10 UI d’ocytocine en IM 
avant la sortie du bébé pour que l’accouchement se passe plus vite ! Je ne 
pourrais jamais en être sûre mais un gros doute persiste ! 
Ce doute m’est venu lorsqu’elle m’appelle en pleine nuit pour une jeune primipare 
célibataire qui n’arrivait pas à pousser et paniquait. Selon elle, ça faisait déjà une 
bonne heure que le bébé était à la vulve (au petit couronnement). La jeune fille 
paniquait et ne poussait pour ainsi dire pas. Au stéthoscope, les BdC étaient très 
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lents. L’utérus restait contracté sans interruption et la jeune fille souffrait ++. 
Au bout d’une demi-heure (encore), elle finit pas accoucher. Le bébé ne 
présentait aucun mouvements respiratoires et un cœur à 40 BPM. C’est ce bébé 
que j’ai essayé de réanimer mais en vain. Fatim n’a pas essayé de le réanimer. J’ai 
eu l’impression que c’était comique pour elle de me voir m’acharner sur ce petit. 
Elle m’a dit dans un grand éclat de rire qu’on verrait demain matin !! 
Lors d’autres accouchements avec elle, Claire et moi avons été choquées par sa 
violence envers les femmes. Elle usait de la force et haussait le ton violemment. 
La dystocie des épaules s’est passée également avec elle ainsi que l’hémorragie 
de la délivrance… 
Au fur et à mesure des jours, j’ai douté de ses compétences en obstétrique. A 
plusieurs reprises la HU était totalement erronée (jusqu’à 8 cm en plus !) et ses 
TV souvent faux. Par curiosité je passais derrière elle pour m’informer du 
déroulement du travail. Un jour, elle m’affirme qu’une patiente est à dilatation 
complète alors qu’elle était à 7 cm. Elle avait déjà commencé à la faire pousser. 
Vexée, elle réexamine et m’annonce qu’elle est à 8 cm, juste pour me contredire ! 
Elle n’acceptait aucune remarque. 
Autant je n’avais aucun problème de ce genre avec Chata et Manténée, autant 
avec elle, je n’en voyais pas le bout… 
 Un jour après un accouchement et une épisiotomie, je l’invite à suturer le 
périnée pour voir sa technique. Ce fut très laborieux ! Malgré mes explications 
sur les trois plans à suturer, elle se contente de faire deux points de peau en me 
rétorquant que de toute façon quand la patiente serrera les jambes, tout se 
refermera tout seul ! 
 Le chef nous fait part d’une autre histoire troublante : Fatim aurait 
demandé aux patientes plusieurs fois un montant de 6000 FCFA au lieu de 1500 
FCFA (le forfait accouchement). Il s’est avéré qu’il avait raison, plusieurs maris 
de patientes se sont plaints de ce montant exorbitant. 
Il nous dit de surveiller tout ça, mais on n’a pas les yeux partout et les histoires 
de finances ne sont pas de notre ressort ! Sur les conseils de Claudine, on l’invite 
à en parler autour de lui, surtout à ses supérieurs mais il refuse 
catégoriquement. Il est le chef et il gère la situation… 
 Claudine nous a prévenues avant de partir qu’il existait un médecin 
généraliste (le Dr Traore) qui possédait une clinique privée à deux pas du 
CESCOM. Elle nous  a informées qu’au moindre souci, on pouvait faire appel à lui. 
Il pratique les accouchements et même les forceps ! 
Une nuit Fatim m’appelle pour une deuxième pare qui a du mal à pousser. Les 
efforts expulsifs ont commencé à 23h30. Au bout de ¾ d’heure d’efforts 
expulsifs inefficaces, je pense au Dr Traore. Sous les conseils de Fatim, je 
préviens le chef de poste que le gardien parvient à réveiller au bout d’une demi-
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heure !! Il refuse de faire appel au médecin pour ne pas l’indisposer en pleine nuit 
et il va se recoucher sans même savoir ce que la femme et l’enfant vont devenir ! 
A 1h25 la patiente accouche enfin avec l’aide d’expression utérine +++. La femme 
et le bébé vont bien ! Ouf ! 
Quelques jours plus tard, on rencontre le Dr Traore pour se présenter et on lui 
expose notre cas. Il nous répond qu’à tout moment, il peut nous donner un coup 
de main en toute gratuité ! Nous avons entretenu par la suite de très bonnes 
relations avec ce médecin. Les échanges en matière de médecine étaient très 
instructifs ! 
 
 Au CESCOM, les consultations au dispensaire se font de plus en plus rares. 
Il y en a moins de dix par matinée. Par contre on s’aperçoit que l’après-midi, Mr 
Ouattara effectue des consultations privées dans sa cour. La plupart ne sont pas 
recensées dans le cahier des consultations… On en discute avec le gérant de la 
pharmacie qui normalement délivre les médicaments seulement si les patients ont 
en leur possession le ticket de consultation. Il nous avoue qu’il lui arrive d’en 
délivrer sans ce fameux ticket. Il y est « obligé »… 
Au fur et à mesure de notre séjour, on constate qu’il se passe des choses pas 
très nettes…Plusieurs patients se plaignent des soins et des tarifs. Lors de notre 
rencontre avec le président de l’ASSACO de Niéna, il nous apprend qu’il y a déjà 
plusieurs plaintes à l’encontre de Mr Ouattara. Nous avons rencontré le 
président suite à un épisode assez dramatique : 
 Le samedi 27 janvier, Fatim m’appelle car elle a une primipare en travail. Cette 
patiente ne tarde pas à accoucher. Elle a voulu que je fasse l’accouchement. J’ai 
l’impression qu’elle n’est pas à l’aise avec les primipares. La patiente accouche 
bien. Il y a une toute petite déchirure. Fatim ne vérifie pas le placenta. Elle le 
jette aussitôt.  Je m’aperçois alors que la patiente présente une atonie utérine. 
Malgré de l’expression et des massages utérin, rien n’ y fait. Je décide de faire 
une révision utérine (RU). L’utérus est rempli de caillots. La femme se débat de 
douleur. Je demande à Fatim de la maintenir un peu, au lieu de ça, elle va 
répondre à son téléphone qui sonne…. Après la RU, la patiente ne présente 
toujours pas de globe utérin. Elle ne saigne pas abondamment. Je refais une RU 
et 10 UI d’ocytocine intra mural. Fatim est toujours au téléphone malgré mes 
cris ! L’utérus est toujours aussi rempli de caillots et mou. Je décide de mettre 
du Cytotec® en intra rectal. L’atonie persiste. Je propose à Fatim de refaire une 
RU (peut-être a-t-elle plus l’habitude que moi ?). Elle refuse en prétextant 
qu’elle n’a pas de grands gants…Je lui demande alors ce qu’elle ferait si je n’étais 
pas là et elle me répond que ça ne lui est jamais arrivé et qu’elle espère ne jamais 
rencontrer ce cas… !!! Je pense au Dr Traore qui a son cabinet proche du 
CESCOM. Je dis à Fatim d’aller me le chercher immédiatement. Elle refuse et 
m’oblige à passer par le chef de poste avant. Je vais vite le prévenir pour qu’il 
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fasse appeler le Dr Traore. Et à ma grande surprise, le chef (Mr Ouattara) entre 
dans une colère noire et m’affirme qu’il peut gérer la situation ! 
Il va voir la patiente en question (C’est d’ailleurs une des seules fois que je le 
vois en maternité et ça sera la dernière !). Il l’examine et me dit que l’utérus est 
vide. Je lui affirme que non car l’utérus est encore mou et je lui explique la 
technique de la RU ! Il me répond qu’il a fait bac + 3, que c’est lui le chef et que 
c’est lui qui décide. Il parle de la transférer… Je m’énerve et lui dis que le temps 
passé à attendre l’ambulance et le temps du voyage (environ 1 h30), la patiente 
risque de mourir d’hémorragie. Il ne veut rien entendre. Pendant un moment, je 
ne réalise pas très bien… Claire était présente suite à mon appel, fort 
heureusement ! On prend la décision de passer outre la décision du chef et Claire 
demande à Moussa notre ami d’aller chercher au plus vite le Dr Traore. On 
perfuse la patiente et l’atonie persiste malgré de nombreux massages. Le Dr 
Traore finit par arriver avec tout son matériel. Il refait une RU et on s’aperçoit 
que la patiente a également le col complètement déchiré. Petit à petit le globe 
utérin se forme et le médecin suture le col sous valve. Le chef semble surpris et 
reste planté droit devant toute cette agitation… 
 Suite au passage du Dr Traore, le chef de poste s’est indigné et nous en a voulu 
d’être passé outre sa décision. Claire et moi avons agi en pensant à la patiente. 
On a notre conscience avec nous…. 
 Le président de l’ASSACO nous invite à aller voir le médecin chef 
responsable de tous les CESCOM de la région de Sikasso : le Dr Yatara. Claudine 
nous le conseille également. 
On s’y rend la dernière semaine. Pour faire Niéna-Sikasso (soit 45 km), dans un 
véhicule local, on a crevé 3 fois !! On a mis 3 heures ! On l’a pris avec le sourire ! 
La rencontre avec le Dr Yatara s’est bien passée. On lui a exposé les différents 
cas objectivement, sans dénoncer. Il était désolé pour nous et apparemment 
était au courant des difficultés qu’a le CESCOM de Niéna. Les décisions qu’il 
prendra lui appartiennent ! Claire et moi pensons avoir agi comme il le fallait. On 
a pensé à la sécurité des patients avant tout et au bon fonctionnement du centre 
de santé. 
 Le dernier dimanche, le jour de notre départ pour Bamako, on apprend que le 
chef est parti pour Sikasso (on pense qu’il a été convoqué pas le Dr Yatara). La 
veille, on a prévenu sa femme qu’on allait prendre le petit-déjeuner assez tôt 
avant de prendre le car pour Bamako pour éviter les grosses chaleurs. A notre 
surprise, toute la famille était partie pour Sikasso. Nous sommes parties de 
Niéna sans même avoir pris le dernier petit-déjeuner avec eux et sans au 
revoir…. 
 
Malgré ces petits désagréments, ce séjour reste inoubliable et extrêmement 
riche ! J’espère qu’on aura contribué à améliorer un petit peu les pratiques. 
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J’espère surtout qu’on aura permis de remédier à certains problèmes rencontrés 
par les agents de santé. 
Si on a pu contribuer à soulever certains problèmes que les agents de santé 
n’osaient pas dénoncer, on en serait ravies ! 
 
 
 
 

    Les suites de couches 
 
 Immédiatement après avoir accouché, les femmes se lèvent et vont aux 
latrines situées derrière la maternité pour se faire une toilette. Au début c’est 
surprenant !! J’ai constaté que les matrones et l’infirmière vérifiaient à peine le 
globe utérin. La température de la maman et même celle du bébé à la naissance 
ne sont jamais prises ! J’ai insisté sur ces points. Il n’y a pas de tensiomètre mais 
il y a plusieurs thermomètres ! On en a même ramené un électronique (donc 
rapide). J’ai remarqué sous une pile de vieux dossiers et partogrammes deux 
cahiers de surveillance, un pour les accouchées et l’autre pour les nouveaux-nés. 
Ils contiennent la surveillance  des femmes et des bébés, c'est-à-dire les 
constantes, les saignements, le globe, etc. qui doivent être prises à des heures 
régulières. Les dernières surveillances datent de juin 2006 ! Je leur demande 
pourquoi elles ont abandonné ces cahiers et me répondent tout simplement 
qu’elles ne le font plus.. J’ai essayé de le réinstaurer mais sans succès. Il n’a été 
rempli que par moi. 
 Les femmes ne restent que quelques heures. Celle qui ont accouché la nuit 
partent dès le lendemain matin. L’involution utérine et les cordons ne sont jamais 
revus ! 
 Fatim et Chata ne vont jamais revoir les accouchées. Seule Manténée fait sa 
visite le matin. Je faisais les visites avec elles, mais vont-elles le faire par la 
suite ? 
Les femmes arrivent à la maternité avec des accompagnantes qui sont très 
utiles ! Après l’accouchement, ce sont elles qui lavent les bassins, la toile cirée 
qu’on place sous les fesses de la patiente et tous les pagnes. Elles restent toute 
la journée et toute la nuit avec l’accouchée. Elles appellent en cas d’hémorragie ! 
Elles sont indispensables ! 
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    Les CPN à Niéna 
 
 Les CPN avaient lieu le matin, du lundi au jeudi. Le vendredi était consacré 
aux visites post-natales, à la planification familiale (contraception) et aux visites 
pédiatriques. 
Dans l’ensemble, elles étaient bien menées. Mis à part la tension qu’on ne pouvait 
pas prendre, les matrones et l’infirmière faisaient l’examen complet. 
Cependant, j’ai trouvé qu’elle ne lésinaient pas sur le contenu des ordonnances. 
Cliniquement, certaines patientes ne présentaient aucune infection vaginale, mais 
elles s’en plaignaient toutes ! Du coup, chacune repartait avec un traitement de 
Nystatine® et divers antibiotiques (diarrhées, infections urinaires). 
Infection va systématiquement de paire avec antibiotique même pour les 
mycoses ! Ce message est difficile à faire passer ! 
 Pour ces CPN, Manténée, Chata, Fatim et 2 élèves aides-soignantes avec 
leur enfant étaient présents. Cela faisait beaucoup de monde… Chacune se 
répartissait les tâches. 
 
 
 

    La stratégie avancée 
 
 
 La stratégie avancée concernait Seydou, l’agent vaccinateur. Il partait en 
brousse à moto dans les villages où il n’y avait pas de dispensaire.. J’ai eu 
l’occasion de partir avec lui pour voir son travail dans le village de Tiola. Son 
travail consiste à vacciner, bien entendu et aussi à faire de la prévention. Il fait 
un travail remarquable auprès de la population et au niveau de l’hygiène, il n’y a 
rien à redire ! Il pense même élaborer un programme au niveau de la nutrition.  
 
 Pendant notre séjour, Michel et Suze de l’association Teriya ont remis une 
moto destinée aux matrones pour démarrer la stratégie avancée auprès des 
femmes enceintes habitant en brousse. 
Cette moto a été remise solennellement en présence du sous-préfet, du maire et 
d’autres personnes importantes le 23 janvier. Pendant toute la semaine Claire et 
moi avons insisté auprès du chef de poste, Mr Ouattara, pour démarrer cette 
nouvelle stratégie avancée, histoire de me faire une idée. 
Finalement on a obtenu gain de cause la semaine d’après avec quelques 
péripéties ! 
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Mr Ouattara nous a assuré le lundi matin que je partirai en brousse avec une 
matrone. Le problème est que les clés de la moto étaient en possession du 
président de l’ASSACO, qui soi-disant était injoignable. Après un grand remue-
ménage, c’est avec la moto de Chata que nous sommes parties ! 
Moi derrière Chata, on a suivi Seydou et Claire pour faire le même village de 
Kongolikoro. Claire et Seydou se chargeaient de la vaccination pendant que nous 
faisions les CPN dans une petite maison prêtée pas un villageois. On installait les 
patientes sur une natte, à même le sol. C’était très sympa. On a fait 17 CPN et 
notre venue a ravi la population. Les femmes nous ont remerciés avec un délicieux 
festin !! 
C’était la seule et dernière stratégie avancée à laquelle j’ai eu l’occasion de 
participer. Par la suite, il y avait toujours un truc pour nous dire que ce n’était 
pas possible… 
Du coup, pendant mon séjour, la moto neuve de Teriya n’a pas servi une seule fois 
et j’espère qu’actuellement, elle fait autre chose que de prendre la poussière…. 
  
 
 
 

   Les mardis à Karangasso 
 
 Comme prévu, je devais passer les mardis à Karangasso avec la matrone 
Nana Traore et les vendredis à Dougoukolobougou. Pour prévenir la population de 
mes visites, on décide de faire passer le message par le biais de radio Teriya. 
Ce jour là, radio Teriya est fermé et on nous oriente à la radio protestante de 
Niéna. Le message est bien passé, parce que le premier mardi, on a eu 28 
consultations prénatales (CPN) !! 
 A Karangasso, magnifique petit village de brousse, Nana Traore m’accueille 
les bras ouverts. Je visite la maternité. A mon agréable surprise, tout est propre 
et  bien rangé. La salle d’accouchement se compose d’une grande table en dur, 
carrelée, d’une balance pour nouveaux-nés et du matériel (des pinces Kocher, des 
ciseaux, des gants, des doigtiers, de l’alcool et du coton !!!!). 
Je remarque que les instruments sont plus que rouillés. Je lui en ai ramené des 
neufs la semaine d’après. Mireille Jospin a offert un tabouret d’accouchement à 
la maternité. Nana en est très contente et dit l’utiliser souvent. Il n’y a pas eu 
d’accouchements lorsque j’étais présente. En revanche, il y avait une accouchée 
un jour qui devait être perfusée pour cause de paludisme. Nana l’a perfusée sans 
aucune faute d’asepsie. Elle gère sa maternité parfaitement bien et travaille 
consciencieusement malgré son absence de salaire depuis un an !! 
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 En ce qui concerne les CPN, elles étaient toujours bien menées et sans 
oubli. Elle disposait d’un appareil à tension qui fonctionnait ! Quel bonheur ! 
C’était toujours un énorme plaisir, les CPN avec elle. 
 
 

   Les vendredis à Dougoukolobougou 
 
 A Dougoukolobougou, il y a deux matrones : Rokia Koné et Mariam Sangaré. 
Ici aussi tout est propre et les dossiers de CPN impeccablement bien classés. 
Rokia est très dynamique et gère sa maternité avec une poigne de fer !! Mariam 
paraît plus fatiguée, elle n’est pas toute jeune non plus. La salle d’accouchement 
est propre. Les instruments sont aussi bien usés par le temps. J’en ai également 
ramené la semaine d’après. 
J’ai eu l’occasion de faire un accouchement avec Mariam. Les accouchements se 
font avec des gants stériles ! Elle gère bien, mais ne retient pas beaucoup la 
tête. Je lui conseille de la retenir un peu plus mais de toute façon, les patientes 
s’en sortent souvent avec des périnées intacts ! 
 Le dernier vendredi, Rokia n’est pas là. On m’explique alors qu’elle a été 
mutée dans un CESCOM de Sikasso. Mariam se retrouve comme seule matrone. 
Apparemment, il prévu qu’une autre matrone remplace Rokia, mais quand…. ? 
J’ai quand-même trouvé des difficultés lors des interrogatoires pendant les CPN. 
Elles font d’ailleurs toutes un amalgame entre brûlure mictionnelle et prurit 
vaginal. Du coup antifongique vaginal (Nystatine®) et antibiotiques sont souvent 
prescrits en même temps. J’insiste bien sur la description des symptômes. Et j’ai 
la légère impression d’avoir raconté quelque chose de totalement nouveau… 
Mis à part ça les CPN étaient complètes et là aussi le tensiomètre fonctionnait ! 
J’oubliais : dans aucune des maternités, les matrones ne contrôlaient 
l’albuminurie. On m’avait pourtant dit qu’elles le faisaient en portant à ébullition 
les urines ? Toutes m’ont affirmé qu’elles manquaient de matériel pour le 
réaliser.. ?? 
 
 
 

     Conclusion 
 
 Cette première mission reste extraordinaire. Elle a été riche en échanges 
que ce soit au niveau expériences, échanges relationnels avec une population très 
accueillante et au niveau personnel elle m’a apporté beaucoup. Claire et moi avons 
fait ce qui nous a semblé le plus juste. Le fait d’être deux pour cette mission m’a 
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semblé indispensable. Nous nous sommes soutenues tout au long du séjour et on a 
pu gérer au mieux la situation (enfin je l’espère !). 
La population malienne est vraiment accueillante, généreuse et garde toujours le 
sourire ! 
  Je souhaite vraiment pour la population de Niéna que le CESCOM 
redeviendra aussi bien qu’avant… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Lexique 
 
 
 
BPM : battements par minute 
CPN : consultations prénatales 
DC : dilatation complète 
HRP : hématome rétroplacentaire 
HU : hauteur utérine 
IM : intra musculaire 
IR : intra rectal 
J1 : le premier jumeau 
J2 : le second 
MFIU : mort fœtale in utero 
OS : occipito-sacrée 
PdE : poche des eaux 
RAM : rupture artificielle des membranes 
RU : révision utérine 
SIDA : sacro iliaque droite antérieure 
SFA : souffrance fœtale aigue 
SFHTA : signes fonctionnels d’hypertension artérielle 
TV : toucher vaginal 
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