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Quelques statistiques

Pour la période du 22 janvier 2005 au 6 mars 2005.

Accouchements à terme ( ou post terme ) : 91
Forceps : 1
Manœuvre de Jacquemier : 1 ( bébé de 4900 gr )
Présentation de la face : 1

Prématuré ( environ ) 34SA :1
Prématuré ( environ ) 36 SA : 2

Fausse couche évaluée à 6 mois : 2
• 1 malformation de la boite crânienne
• 1 sans malformation apparente

Fausse couche à 4 mois : 1
• fœtus macéré +++

Fausse couche à 3 mois : 1
• cause d’une importante hémorragie de la délivrance traitée par 5 cytotec IR et

25 UI de Syntocinon en direct et en perfusion de ringer.

Accouchements à domicile  : 4
• 3 ANAT
• 1 FCS d’une grossesse gémellaire ( un fœtus de 900 gr DCD et un fœtus de

700 gr vivant à l’heure du retour à domicile !!! )

Hémorragie de la délivrance : 3
• 2 sur ANAT
• 1 sur une FCS à 3 mois

Révision utérine : 3
Episiotomie : 1 ( associée au Forceps )
Déchirure simple du périnée suturée : 4

Patientes référées à Sikasso ( hôpital de référence )
• 5 dystocies d’engagements à DC ( DFP, IEE, OS )
• 1 stagnation de la dilatation ( HU à 41 cm sur un siège )
• 1 patiente référée avant mise en travail ( HU à 41 cm, suspicion de grossesse

gémellaire ou d’hydramnios avec métrorragie ).

Sur ces 7 patientes :
• 1 ANAT
• 1 forceps ( enfant DCD )
• 5 césariennes ( enfants vivants )

Aucun décès maternels



Poids des nouveaux nés :

En ce qui concerne les accouchements à terme :

< 2500 gr 

2500 < poids < 3000 gr

3000 < poids < 3500 gr

3500 < poids < 4000 gr 

poids > 4000 gr

8,9 %

37,7 %

38.8 %

12, 3 %

2,3 %

5 “réanimations”  dont  2 avec MCE

Garcons : 58.2 %
Filles : 41, 8 %

Parité des patientes :

1ère  geste 13 %

2ème geste 13 %

3 ème geste 12 %

4 ème  geste 14,1 %

5 ème  geste 15,1%

6 ème  geste 9,6%

7 ème  geste 9,6 %

8 ème  geste 6,3%

9 ème  geste 3,1%

10 ème  geste 2,1%

11ème geste 2,1%

NB : juste pour info comme ça : 60,5 % d’accouchements la nuit ( entre 20h et 8h du
matin ) et donc 39, 5 % le jour ( logique )…..



Décollage ( dans tous les sens du terme…)

Mardi 11 janvier

Cette fois, ça y est ….
Accueillie par Claudine à l’aéroport , je ne serai pas seule durant cette première
partie de mission et ça me rassure beaucoup. Le track et l’appréhension sont bien
présents .

Après 9 heure de vol ( du à une escale à Agadir qui s’est un peu prolongée, panne
technique ) , nous arrivons à Bamako à 3h30 heure locale.
Première bonne nouvelle , j’ai été malade avant même de poser le pied sur le sol
africain.  Pour moi, ça commence bien…

Arriver de nuit dans un pays totalement inconnu, une langue incomprise, des visages
dont on ne distingue aucune expression ( ben oui la nuit , il fait noir… ça peut faire
sourire ), c’est loin d’être évident quand on atterri pour la première fois en Afrique
noire et ça donne quelques bouffées d’angoisse.

Bref, nous arrivons chez Séguéré vers 4h00 du  matin après une traversée de la ville
en taxi clandestin.  C’était pas tout à fait ce qui était prévu au départ par Mme Keita
mais c’est la meilleure solution pour aller se coucher le plus vite possible.  Depuis
l’embarquement à 18h00 la veille, la fatigue commence tout de même à ce faire
sentir.

Mercredi 12 janvier

Je découvre Bamako de jour et c’est à nouveau un énorme choc culturel pour moi.
Le soir , je suis à ramasser à la petite cuillère ( cette mégalopole  m’a littéralement
étouffée par le bruit incessant des klaxons de motos ou de voitures par lesquelles on
risque de se faire écraser toute les 5 minutes, l’insalubrité, le monde, la pollution,  la
poussière et la brume , l’infirmité et cette langue encore étrangère  ) .  Le coup de
grâce a été la visite des boxes de la  salle d’accouchement de « l’hôpital point G »
qui sont dans un état déplorable.

A la fin de cette journée, je dois une fière chandelle à Claudine pour m’avoir soutenu
et m’avoir écouté.  J’ai repris mon courage à deux mains en me disant que le
lendemain serait un autre jour et que le fait de m’éloigner de cette ville et de partir en
brousse allait me faire le plus grand bien.
Ce qui fut effectivement le cas…. OUF …. !

En ce qui concerne notre séjour à Faréna, je ne m’étendrai pas, compte tenu du fait
que Claudine a déjà rédigé son rapport de mission dont j’ai pris connaissance.  Mes
impressions sur ce village sont  semblables aux siennes.
Ces 15 premiers jours en brousse m’ont permis de prendre contact rapidement avec
la culture, le milieu socio-économique et les conditions de vie ( hygiène , santé…. )
dans lesquelles j’allais être baignée durant le reste de mon séjour au Mali.



NNIIEENNAA

Arrivée et prise de contact

Vendredi 21 janvier. Un jour pas comme les autres…
C’est le jour de la fête nationale de Tabaski .  Et ce n’était pas le bon jour pour
décider de partir à Niéna !!!!

Ce jour là , aucun transport en commun ne circule. C’est un détail qui nous avait
échappé à Claudine et à moi.  Un détail qui nous coûtera un véritable parcours du
combattant pour atteindre notre but : Niéna .

Nous décidons d’accorder notre confiance à un jeune chauffeur de taxi dont la
voiture semble en bonne état et qui nous propose un tarif  honnête. Notre plus
grosse erreur ( non pas pour le tarif, mais pour l’état de la voiture  …. ) .

9h05 , il est là , à l’heure. ( un bon point )
9h15 : départ de Séguéré.
9h30 : panne d’essence . Les pompistes sont à la prière et ne travaillent pas avant
une demi heure.
10h  : on rempli le réservoir.
10h30 : arrêt pour prendre une corde et attacher le coffre pour éviter la chute des
bagages… On en profite pour prendre un passager sénégalais qui compte rejoindre
sa famille pour la fête.
11h : le moteur fume ( STOP ), le radiateur est encrassé et déborde. ( un joint en
sachet plastique fera l’affaire ) .
11h30 : STOP à nouveau, le moteur fume encore plus  !!!! Ca devient franchement
inquiétant.  Ils démontent le radiateur et partent le nettoyer avec l’eau d ‘un puits
dans une habitation voisine.
Jusque là, c’est assez comique…
12h : on repart, le radiateur attaché avec du fil de fer. En montée , on passe la
première, en descente, on est au point mort.
13h : cette fois c’est la panne sèche, le joint de culasse est mort, on ne repartira pas.
On est encore à 200 km de Niéna.
Ca devient beaucoup moins drôle… La nationale N°7 est vide, pas une voiture, pas
un minibus !!!! Une moto de temps en temps mais ce n’est pas tout à fait ce qui
convient à la situation. Et de toute façon, elle ne s’arrête pas.

Bon, on garde notre bonne humeur.   On s’installe pour le thé et quelques arachides .
Il nous reste deux bananes.  On fait plus amples connaissances avec notre chauffeur
et le troisième passager.

Cette petite plaisanterie durera jusqu’à 16h où un 4*4 se dirigeant pour le Burkina
accepte de nous prendre à son bord.  Trois devant et quatre derrière (dans la voiture)



et encore 4 ou 5 sur la plate-forme arrière assis sur les bagages, nous arriverons à
Niéna à la tombée de la nuit . Il est 18h30 et tout le monde nous attendait la veille !!!
Je fais la connaissance de Chata ( l’une des matrone ) et de toute la famille Sanogo
que Claudine connaît déjà très bien et qui paraît très sympathique.  Sorona, sa
femme , ses 4 filles ( La veille, Mama, Dipa et Gafou ) et Papa le petit dernier.
J’ai  à nouveau une bouffée d’angoisse. Il faut dire qu’à chaque fois que j’arrive dans
un nouvel endroit, il fait nuit ou presque ( Bamako, Faréna, Niéna ).  Pour se faire
une première  impression , c’est pas évident. Enfin,  je commence à m’habituer à ce
genre de sensation que je maîtrise de mieux en mieux . C’est rassurant.

La toilette ( très attendue ) se fera à la lueur de la lampe frontale ( la routine
maintenant… ). . Nous nous installons pour manger ( salade, mouton et pomme de
terre frites ) avec en  bruit de fond , la télé noire et blanc qui couvre « un peu » nos
voix.
« Papa » est installé sur un matelas au sol recouvert d’une couverture et dort
paisiblement sous sa moustiquaire.  Cette précaution attire mon attention. Dans la
plus part des familles que j’ai rencontré jusque là, il est très rare qu’on se préoccupe
du bien être et de la santé des enfants.

Nous logeons dans une pièce attenante au centre de vaccination ( où logeait
Clarisse lors la précédente mission ) .  Une pièce avec 2 lits ( un matelas mousse et
un matelas en toile ciré ) et 3 chaises métalliques.  Sanogo nous amène l’armature
du lit  et nous essayons vainement d’ installer ma moustiquaire .  Tant pis , ça
attendra demain que le soleil se lève.  Il est l’heure de dormir.

Au petit matin , après un  petit déjeuner au soleil avec Sanogo ( Pain, sucre et
nescafé ), je fais la connaissance de Manténée, la seconde matrone  .
Le courant passe bien avec tout ce petit monde, et je me sens de plus en plus à
l’aise dans ce lieu qui deviendra peu à peu mon « chez moi » .

Dans la matinée , nous partons à tour de rôle  faire contrôler nos passeports à la
gendarmerie , ce qui me permet de faire ma première virée en moto . J’ai adoré.

Claudine et Gafou ( la dernière fille de la famille Sanogo )  prendront ensuite un
temps avec moi pour me faire faire le tour du village et m’aider à prendre mes
marques.

Après le repas de midi, pris paisiblement sous la manguier, nous décidons de nous
activer un peu.
Et bien oui, on est là pour bosser tout de même.

Tout comme à Faréna, nous décidons d’entreprendre un grand nettoyage de
printemps. La maternité est calme aujourd’hui, c’est l’occasion . On s’attaque à la
salle d’accouchement. Tout y passe : les tables, le pied de perfusion, les instruments,
les étagères, les bassins…. Tout est lavé dehors, à grande eau.



Manténée met la main à la pâte avec le sourire, elle s’essoufflera un peu plus vite
que nous, et c’est normal. Pendant près de 3 heures, nous avons gratté, récuré,
dépoussiéré, décapé , collé , découpé, rincé et laissé sécher…
Nous entamons ensuite une réorganisation de la salle d’accouchement . Claudine
me freine un peu dans mon élan. Il ne faut tout de même pas trop changer les
habitudes.

Le résultat est assez satisfaisant et il parait convenir à Manténée.

Le soir même, nous sommes allées rendre une visite à la concession Tériya.  Ils sont
présents à Niéna depuis quelques jours et partirons à la fin de la semaine prochaine.
Je retrouve Patrick ARDOIN dont j’avais fait la connaissance sur Paris et nous
entamons les présentations avec les autres membres actifs de l’association.  Une
occasion supplémentaire pour moi de m’introduire un peu plus dans  ce domaine
associatif et de prendre connaissance des différentes actions de Tériya Bougival sur
Niéna.

Au cours de cette soirée, nous rencontrerons Baba DIALLO, un « jeune » dentiste
d’une trentaine d’année qui exerce à l’hôpital de « koumantou » toute l’année. Il est
natif de Niéna et vient bénévolement une fois par mois, le week-end, dispenser ses
soins au centre de santé. Une salle lui a été attribuée et avec l’aide de Tériya grâce à
qui il a pu obtenir notamment un fauteuil, il essai d’initier au mieux la mise en place
de soins  et d’un suivi dentaire auprès de la population.

Au cours de cette première semaine en tandem avec Claudine, nous aurons
également l’occasion de rencontrer Mr le sous-prefet, le président de l’Assaco, et le
chef du village.  Quant au maire de Niéna, je ferai sa connaissance un peu plus tard
accompagnée de Sanogo.

Le fonctionnement de la maternité

Depuis quelques mois , elles ne sont plus que deux à faire tourner la maternité et
cette situation devient un réel problème .

L’infirmière en obstétrique, avec qui j’ai cru comprendre qu’il y avait eu une certaine
mésentente,  est partie sans être remplacée.
Par conséquent Chata et Manténée font à tour de rôle 48h de garde en revenant en
plus les jours de consultations ou de vaccinations. Elles font donc plus de 100h de
travail par semaine  !

De plus, la maternité qui comptait environ 450 accouchement par an en 2002, en
compte plus de 700 aujourd’hui. Le nombre de consultations augmente également
tant au niveau des consultations prénatales que du planning familial.

La tenue des locaux reste à leur charge, et il ne faut pas oublier qu’elles  sont aussi
mères de famille et que leur travail ne s’arrête pas à la maternité.



La situation commence à être critique  sur le plan humain ( pour Manténée et Chata )
mais aussi sur le plan de la sécurité des patientes et sur la qualité du travail .  Le
dévouement des gens a des limites surtout quand il n’y a aucun geste
d’encouragement venant de la population, de l’état et surtout de l’ASSACO … et
aucune volonté apparente d’améliorer les conditions de travail !

De plus, il se pose aujourd’hui un réel soucis à court terme.  Manténée doit se faire
opérer prochainement et pour l’instant, personne ( à part Sanogo et les deux
matrones ) ne semble s’inquiéter du fait qu’il ne restera plus que Chata pour tout
assumer !!!!

A suivre…

Visite des locaux

v La salle de consultation

Le dimanche suivant notre arrivée, elle fera l’objet également d’un grand nettoyage.
On y retrouve un bureau recouvert d’une toile cirée où s’entassent des fiches de
CPN poussiéreuses, les registres d’accouchements, de planning familiale, de
consultations, les ordonnanciers, les tickets de moustiquaires et les petits bouts de
papiers servant à noter la date des prochains rendez-vous….
J’ai eu l’occasion de remettre un peu d’ordre au cours de mon séjour, notamment en
essayant de classer les fiches de CPN dans un trieur de confection personnel . Mon
but étant d’éviter de soulever 200 fiches pour en  trouver une .
Ce rangement est peut-être temporaire, mais il nous a facilité l’organisation du travail
durant mon séjour. Après , il reste à espérer que ….

La table de consultation est en assez bon état. Claudine ré instaure le lavage des
mains en réhabilitant la bouilloire , la cuvette et la savonnette dont l’usage ne
semblait plus très fréquent.

On y trouve également, un paravent, quelques tabourets, un pèse personne
fonctionnel, un tensiomètre fatigué ( il sous estime les tensions et j’ai du le rafistoler
plusieurs fois. Le caoutchouc très usé se fend et les fuites d’air sont fréquentes ),
deux stéthoscopes , un mettre ruban, un sthétoscope de pinard, une toise en bois et
des affiches comportant la liste des médicaments en DCI ( bien utile ) ainsi que les
arbres décisionnels thérapeutiques  en fonction des symptomatologies rencontrées
(pertes vaginales, saignements vaginaux, douleur abdominale… ).

La toise donnée par PPUN a été installée au mur et adoptée d’emblée par les
matrones.



v La salle d’accouchement

Notre plus belle réussite !!!!! sur le plan matériel bien sûr . Merci TERIYA !!!!

A notre arrivée, j’ai fais part à Claudine de ma surprise quand à la couleur des murs
de la salle. Ils étaient verts foncés. (A ce jour, je n’ai d’ailleurs toujours pas eu
l’explication de ce choix.)
Bref.  Ayant rapidement décidé de me lever la nuit pour les accouchements et de me
mettre le plus rapidement dans le bain tant que Claudine était là, j’ai eu l’occasion de
me rendre compte que c’était loin d’être la couleur la plus appropriée quand il fait
sombre.
A partir de 20h, la lumière des néons ne fonctionne plus ( les panneaux solaires et
les batteries sont hors service ). Le suivi du travail ou l’ accouchement d’une
personne de peau  noire , la nuit, à la lueur de la lampe à pétrole avec des murs
verts foncés, devient une véritable épreuve… Et encore, j’ai de bons yeux, ce qui
n’est plus tout à fait le cas de Manténée…

Nous décidons à l’occasion d’un voyage sur Karangasso le mardi, d’en toucher deux
mots à  l’association Tériya et particulièrement à Patrick Ardoin.  Nous lui avons fait
part de notre souhait de repeindre la salle d’accouchement en blanc et d’installer par
la même occasion quelques étagères, pour faciliter le rangement et améliorer les
conditions d’hygiène .
Très spontanément  et en accord avec le reste des membres de l’association,  il
accepte de financer les travaux .  Cette nouvelle nous ravie et nous avons la joie de
l’annoncer à Sanogo et aux deux matrones.
Le devis rapidement établi sera de l’orde de  150 000 FCFA . ( il comprend, la
peinture pour la réfection des murs et du plafond,  la pose de deux grandes étagères
de 2m  et une tablette d’angle ainsi que l’achat de deux nouvelles lampes à pétrole
de bonne qualité).

Dès le lundi suivant ( Claudine et Tériya avaient déjà repris la route ) , j’ai vu arriver
le peintre à 8 h du matin avec son apprenti.
La veille, avec Chata, nous avions délocalisé la salle d’accouchement dans la pièce
attenante servant de salle de pré-travail, en espérant qu’il n’y ait pas trop d’activité
tout de même. Les locaux étant un peu exigus. Mais la motivation étant tellement
grande, nous étions prêtes à faire quelques efforts pendant quelques jours.

Les travaux ont duré 3 jours et le jeudi après midi nous réintégrons notre salle
d’accouchement ensoleillée flambant neuve ! . C’est une très grande satisfaction
pour tout le monde et un beau geste d’encouragement pour les matrones.

Presque plus rien ne traîne par terre si ce n’est les boites jette aiguilles,  les seaux
d’eau et la poubelle dont les déchets médicaux sont régulièrement vidés et incinérés
tous les matins.  Le matériel médical trouve sa place sur les étagères et sera rangé
par thème ( comme l’avait précédemment fait ma collègue ) .

Dans l’angle de la pièce, une table est installée pour entreposer les bassins , les
bassines, les haricots, le savon et la lessive, la javel, les gants de ménage, les
serpillères . La tablette est destinée au propre et au stérile ( bac de décontamination
et boite d’instrument )  .



Une seconde table servira « exclusivement » de bureau et une troisième de « table
d’accueil » pour le nouveau-né avec le pèse bébé, un mètre ruban et une bassine.

La table d’accouchement a changé d‘orientation plusieurs fois pour finalement
trouver définitivement sa place.

NB : A notre arrivée, Claudine et moi avions acheté un balai chez « Amidou » pour
en faire un balai brosse . Nous pensions qu’il serait tout de même  plus pratique, plus
rapide  et surtout moins fatiguant de nettoyer le sol en étant debout plutôt qu’à quatre
pattes par terre.

Après une petite démonstration de ce nouvel ustensile « révolutionnaire », Chata et
Manténée l’inaugurent à leur tour.  Et voilà , l’essayer c’est l’adopter. Elles
n’utiliseront plus que ça durant tout mon séjour et je crois qu’elles ont définitivement
abandonné leur balai traditionnel en paille ( pour la salle d’accouchement
uniquement …. ).

v La salle de pré-travail

Une simple pièce où sont disposées deux nattes , que je place régulièrement à
l’envers par inadvertance, ce qui a fait rire bon nombre d’accompagantes.

v Les suites de couches

A première vu, c’est un peu glauque. La pièce est sombre et la poussière bien
présente malgré le nettoyage réel des locaux après le départ de chaque femme .
Nettoyage effectué  par les  familles et par les matrones.  Mais mon jugement
changera peu à peu au cours de mon séjour pour finalement trouver cette pièce
particulièrement conviviale. ( il faut dire que j’y ai passé quelques heures , de jour
comme de nuit…)
Elle contient 7 lits en ferraille pour lesquels il manque parfois quelques ressorts. Six
d’entre eux sont  recouverts d’un matelas en toile ciré en bon état .
La lumière fonctionne jusqu’à 20h le soir, après quoi les femmes s’éclairent à la
lampe à pétrole prêtée la plupart du temps par la matrone.

v Le ballon d’eau chaude

A notre arrivé, nous avons pu constater que les deux panneaux solaires reliés au
ballon d’eau chaude étaient d’une part , recouvert d’une épaisse couche de
poussière mais  également que l’un des verre était brisé. Autant dire que l’eau
« chaude » au robinet était «  froide ».

La réfection de la salle d’accouchement a donné des idées à Sanogo, qui avec l’aide
d’un ami à décidé de nettoyer la paroi des panneaux. Et aussitôt, bien que le
système était sensé être totalement hors service, nous avons pu bénéficier d’eau



chaude au bout de 24h ( à condition que le ballon soit rempli régulièrement, ce qui
c’est peu à peu remis en place… ).

Ceci dit, il serait tout de même nécessaire de remplacer le système qui montre de
sérieux signes de faiblesse. Un devis a été établi concernant l’achat d’une nouvelle
batterie (pour bénéficier de l’électricité en permanence à la maternité) et le
remplacement des panneaux solaires et du chauffe-eau. Il se monte à  207 000
FCFA.  L’ASSACO s’est engagée à financer ces investissements d’ici la fin du mois
de mars. Mais compte tenu de la mauvaise gestion et du déficit important dont elle
souffre aujourd’hui, je crains fortement que l’engagement ne soit pas tenu.



L’ASSACO

Peu après notre arrivée, nous avons fait la connaissance du trésorier de l’ASSACO
et de son nouveau président.
Ayant constaté rapidement par nous même les difficultés financières de l’association
et ayant eu la confirmation par  Sanogo  du mauvais fonctionnement de celle ci, nous
décidons d’aborder certains sujets lors d’une réunion organisée pour notre venue le
27 janvier.
C’est pour nous l’occasion de rencontrer l’ensemble des membres en présence de
Sanogo.

Le président s’empressera de nous dire que  l’Assaco a été nouvellement réélue et
qu’il faut leur laisser un peu de temps pour redresser le déficit budgétaire. En
discutant un peu plus longuement autour de cette table, nous apprendrons que la
quasi totalité des membres reste inchangée puisque seul le président a été
nouvellement élu….( à méditer ).

Les sujets abordés :

• Les médicaments apportés par PPUN.
Ils seront remis au dépôt de médicaments dès le lendemain en quasi totalité ,
à l’exception de ceux pouvant directement servir en maternité et que je gèrerai
moi-même. Après que Claudine ait listé le stock contenu dans les valises, le
gérant a estimé l’ensemble au environ de 48 000 FCFA.

• Le souhait des matrones et de Sanogo de poursuivre cette association avec
PPUN et réciproquement .
Cette collaboration depuis plusieurs années maintenant semble porter ses
fruits peu à peu, et ce dans plusieurs domaines.

• Les difficultés des conditions de travail des matrones ( salaire bas, activité en
augmentation, manque de personnel, absence d’électricité la nuit… ), et le
risque de démotivation de celles-ci, ainsi que les répercussions sur la qualité
du travail fourni et la sécurité des patientes.

• L’urgence quand au remplacement  du chauffe-eau et de la batterie solaire.
Devis estimé à 207 000 FCFA. Mais absence de fond pour l’instant.

• Le non paiement de la carte d’adhésion à l’ASSACO par plus de la moitié des
villageois de la commune et plus particulièrement à Niéna même, ce qui
concourt nettement à grever le budget. ( 1 carte pour 20 personnes d’une
même famille = 1000 FCFA. Elle permet d’accéder aux soins à plus bas prix et
de péréniser les vaccinations pour un an. Hors les gens n’adhèrent pas mais
bénéficient tout de même de cet avantage, ce qui fait bondir Sanogo  !  )



• L’intervention de Tériya à la demande de PPUN concernant la réfection de la
salle d’accouchement. Nous leur avons cordialement fait remarquer que ce
geste d’encouragement pour le personnel de santé aurait du venir de leur
association plutôt que de la notre. Ce qu’ils nous accordent entièrement.

Déplacement à Sikasso

Le 24 janvier, nous sommes partis Claudine et moi visiter le centre de référence  et
l’hôpital de Sikasso qui sont en fait deux structures bien disctintes.

Au centre de référence,

nous avons rencontré  le  Dr Boumbia qui a pris le temps de nous expliquer comment
fonctionnait le système de référence dans les différentes  aires de santé qui
dépendent de Sikasso . Il nous a également proposé le nom de quelques  villages où
il pourrait être bénéfique que PPUN intervienne.

Depuis juillet 1999, ce système de référence est le plus important du Mali. Il
comprend 54  aires de santé dont 42 centres fonctionnels et 12 non fonctionnels.

§ Le transfert des patientes

Il se fait sur Sikasso quelque soit l’éloignement du village à partir du moment où
celui-ci fait parti du système de référence.

Tout  transfert pour une  urgence obstétricale est pris en charge en priorité par
rapport à une urgence médicale. Malheureusement, j’aurai l’occasion de constater
que la pratique ne correspond pas toujours à la théorie.

Concrètement, lors de la nécessité de référer une patiente, le centre de santé
concerné contacte l’ambulance ou le centre de référence lui-même pour connaître la
position de l’ambulance.  Le transport de la patiente est à sa charge ( 13 300 FCFA )
mais les frais d’intervention et d’hospitalisation en cas de césarienne sont pris en
charge par le système de référence ( l’Assaco, l’hôpital, le centre de référence ).

En revanche, pour tout autre raison de transfert ( hospitalisation avant
accouchement, examens, hémorragie de la délivrance, forceps… ) , l’ensemble des
frais reste à la charge du patient. ( mieux vaut ne pas se tromper quand on réfère
une femme si on veut lui éviter des frais « inutiles » ! ).



Statistiques : au niveau du cercle

250 évacuations par an pour des cas médicaux
250 évacuations par an pour urgence obstétricale
En moyenne : 156 km aller-retour

§ La maternité

C’est une maternité de niveau 1 qui ne pratique pas de césarienne.

Centre de santé                                                         Hôpital de Sikasso

L’effectif :
4 sages femmes
9 IDE obstétricales

A l’occasion de notre visite à la maternité, nous avons fait la connaissance de
Sanogo Awa Traoré, l’une des sages-femmes.  Très dynamique et accueillante, elle
nous à tout de suite fait part de son souhait de voir PPUN intervenir dans sa
maternité .
Pour information, celle dernière est jumelée avec «  Brive la Gaillarde » en France.

Les activités :
Planning familial
Consultation prénatale et postnatale
Vaccination des enfants et femmes enceintes
Consultations curatives
Suivi préventif des enfants

Supervision :
Il a été mis en place un programme d’apprentissage à distance ou AD qui correspond
à une formation continue du personnel de santé travaillant au niveau des CESCOM.

Sur une journée, plusieurs  équipes détachées du centre de référence ( un médecin,
une sage femme, un administratif et un chauffeur ) se déplacent au niveau des
différents  CESCOM du cercle .

L’équipe évalue la tenue des locaux  , des dossiers, la quantité et la qualité du travail
fourni en fonction des conditions matérielles et humaines dont disposent le centre.
La périodicité de ces supervisions reste très aléatoire .

Au cours de mon séjour à Niéna , j’ai eu l’occasion d’assister à l’une de ces
supervision.

Transport par une ambulance du
centre de référence

p



§ Le laboratoire

NFS : 2000 FCFA
Toxo : 2500 FCFA
ECBU : 2000 FCFA
Culot urinaire ( bilarzioze) : 600
SNIP ( oncocerchose ) : 1250
VS : 600
Goutte épaisse : 600
Selle , parasite, œuf, kyste : 750
A, S : 300
Glycémie : 1000
Test de grossesse 2500
BW :1000
Groupage : 1000
Drépanocytose ( test d’hemmel ) : 500
Widal ( fièvre typhoïde ) : 4000

A l’occasion de la visite du laboratoire, nous avons pu consulter le registre des
patients dépistés pour le VIH sur une symptomatologie du type : amaigrissement,
affection respiratoire, diarrhée…
A notre grande étonnement , 50 % des patients étaient porteurs du VIH !!!!
Qu’en est –il du reste de la population ?!!!
Il existe une possibilité de dépistage volontaire mais qui n’est pas du tout entrée
dans les habitudes même si celui est gratuit.
A l’annonce du diagnostic, les patients sont traités pour les maladies opportunistes et
certains d’entre eux entrent dans un programme de tri thérapie financée pour 10 ans
par les partenaires internationaux . Mais après …. ?

§ Le projet Kénéa Chiouara (ou excellence en santé )

Dans 11 cercles du mali aujourd’hui, il a été mis en place ce projet pour augmenter la
fréquentation de la population au niveau des centres de santé. Depuis quelques
temps , une petite concurrence s’est instaurée entre les différents centres ce qui
concourra sans doute à améliorer la santé publique de ce pays.

Des animateurs de santé ont été formés pour former, à leur tour, des relais de
quartier dans les villages. Le  but étant de sensibiliser les villageois  sur différents
thèmes tels que la prévention du paludisme, les vaccinations, les consultations
prénatale, le suivi des enfants ou encore la nutrition infantile…

Pour exemple,  Lamine Doumbia a été formé comme animateur. Il est en poste pour
5 ans à Niéna et seconde Sanogo dans sa mission de sensibilisation.
Quotidiennement,  il se déplace dans de nombreux villages de la commune,
abordant au cours d’une causerie, tel ou tel sujet. Une évaluation sera faite à mi-
parcours .



A l’hôpital ,

C’est le seul lieu où se pratiquent les césariennes.  Il dispose également d’un
échographe et d’appareils de radiologie.
Nous avons effectué Claudine et moi une courte visite des lieux ( salles
d’accouchements, d’hospitalisations ) , le personnel semblant peu disponible ( pour
cause de travail ).
Ce fut également l’occasion pour moi de prendre des nouvelles d’une patiente que
nous avions transféré la veille pour une stagnation de la présentation. J’ai eu la
bonne surprise de voir que l’enfant et la mère se portaient bien.



KKAARRAANNGGAASSSSOO

Prise de contact

La première prise de contact avec le village de Karangasso et ses habitants s’est
faite avec les membres de l’association Tériya et Claudine le premier mardi de notre
arrivée.
C’est en baché ( comme ils disent ) à l’arrière d’un 4*4 surplombant la piste que nous
effectuons cette petite virée en brousse.

L’accueil  du village me  rappelle des souvenirs de Faréna avec ces dizaines et
dizaines d’enfants qui accourent en nous voyant  . Haie d’honneur, danses, chants,
discours de bienvenue, salutations et remerciements , tout le folklore se met en
marche au rythme du balafon , de la Kora et du djembé .  Ce sont vraiment des
moments merveilleux et intenses d’émotions qui ne risquent pas de s’envoler ! Tout
comme à Faréna, je me dis que je ne pensais pas le voir un jour et encore moins le
vivre, quelle chance !

Je fais la connaissance de Kader TOGOLA le responsable de la santé sur ce village,
d’Idrissa DAO ( IDE ), de Sadou SANGARE  ( A.S ) et surtout de Nana TRAORE, la
matrone.

Nous apprenons que l’organisation et la gestion du centre de santé laisse à désirer
en ce qui concerne la rémunération du personnel  et particulièrement celle de Nana
qui n’a pas touché de salaire depuis près de 16 mois !!!
Il sera difficile de connaître vraiment les raisons de ces disfonctionnements, tous le
monde se rejetant un peu la faute…. Apparemment, l’engagement pris par le
précédent maire ne serait pas poursuivit par le nouvel élu.

Le village souhaite la création d’un CESCOM, mais vu la faible fréquentation du
centre et leur incapacité à pouvoir rémunérer l’ensemble du personnel, le projet
semble être fortement compromis.

A suivre…



Organisation du séjour

Durant mon séjour, j’ai eu l’occasion d’aller encore  4 fois  à Karangasso le mardi.
Idrissa DAO venait me chercher tous les matins vers 8h30 en moto et nous
démarrions les consultations avec Nana vers 9h30 suivant l’affluence des femmes.

Le dispensaire
Le bâtiment encore récent est relativement bien entretenu si on n’ouvre pas les
portes de l’armoire métallique destinée à la pharmacie. Je m’aperçois rapidement
que les médicaments sont en vrac dans des cartons derrière le bureau d’Idrissa et
que l’armoire ne contient que quelques seringues et des cartons vides poussiéreux.
J’émets l’idée à Idrissa d’entreposer son stock sur les étagères pour lui faciliter la
recherche de tel ou tel comprimé. Il acquiesce bien volontiers, mais à  la fin du séjour
les cartons sont encore bien remplis…

Nous reverrons ensemble le nettoyage , la décontamination et la stérilisation du
matériel dont il dispose.  J’ai repris la petite fiche explicative que Claudine  avait fait
pour Niéna et la lui ai apporté  .
Très content de ce nouveau protocole écrit, il me certifie qu’à présent l’ensemble des
instruments seront bouillis.  Le peu d’activité au dispensaire ( 3 à 4 consultations le
matin ) ne me permettrons pas de le vérifier.

Il me semble être un infirmier compétent et volontaire à en juger par les «  petites
causeries » que nous avons eu en attendant que les consultations commencent ou à
l’heure du repas. Cependant il m’a été difficile d’en juger réellement compte tenue du
peu de patients traités au dispensaire.

Médicaments disponibles :

§ Cotrimoxazole
§ SP
§ Amoxicilline cp et sirop / Ampicilline

injectable
§ Vit K1 injectable adulte / vit B2 / vit C
§ Buhtyl cp
§ Diclofénac
§ Paracétamol sirop enfant et Cp adulte
§ Nivaquine cp / Quinine injectable /

Amodiquine sirop et cp
§ Métoclopramide
§ Ibuprofen
§ Fer ; acide folique
§ Nystatine cp et ovule
§ Méthyl dopa
§ Aluminium sirop et cp

§ Mébendazole
§ Eau stérile ( dosette )
§ Furosémide
§ Cimétidine
§ Diazépan
§ Tétracycline pommade
§ Gentamycine goutte
§ SRO
§ Benzathine
§ Carbétux
§ Prométhazine
§ Seringues de 10cc et 5cc
§ Bétadine
§ Soluté Nacl 500 ml

En ce qui concerne  la gestion du stock. Elle se fait par Idrissa et son « type »
comme il l’appelle, autrement dit son A.S . Il n’y a aucun médicament à la maternité,
si ce n’est des comprimés de fer prescrits lors des consultations.



Il récolte l’argent la journée et tous les soirs reverse la totalité de la somme à
l’ASSACO.

La maternité
Pourtant très colorée et animée de fresques éducatives, je la trouve triste .  Je dois
sans doute ce ressenti au peu de fréquentation, au persiennes fermées de la salle
d’accouchement et aux suites de couches vides.  Nous verrons entre 5 et 10
patientes dans la matinée.

Nana est une matrone très consciencieuse. Je suis frappée par l’excellente tenue de
son cahier de consultation tant au niveau des renseignements qui ne manquent
jamais que sur la propreté.

Chaque patiente a son propre carnet où sont notés chaque consultation et la date du
prochain rendez-vous.

Dans l’idéal :
Une Cs au T1
Une Cs au T2
Deux Cs au T3

Prix de la première consultation : 150 FCFA
Les suivantes sont gratuites.

Mais la plupart des patientes venant tardivement, elle prescrit facilement le prochain
rendez vous un mois plus tard, ce qui n’est pas un mal.

L’examen clinique des patientes est également rigoureux et même si il est réalisé
avec un certain flegme , il n’y a rien à redire sur les gestes effectués. Cependant, je
reste perplexe quant à sa technique pour écouter les BDC. Elle me dit ne pas pouvoir
les entendre au stétho de pinnard et colle son oreille sur l’utérus de la mère !!!  Après
un essai de ma part ( pourquoi pas ? ) , je ne suis pas vraiment convaincue. Elle ne
changera pas de technique au cours de ma présence….

L’examen clinique :

TA
Poids / Taille
Rech d’anémie / œdème
Rech d’albumine dans les urines ( par ébullition ), une découverte pour moi.
HU, palpation de l’utérus.

Le but de mon séjour avec Nana a été de mettre en place l’examen systématique
des femmes par un TV, pour diagnostiquer une éventuelle mycose ou autre infection
et de prévenir l’apparition de MAP .



Je l’ai également aidé à affiner son interrogatoire à la recherche d’une infection
urinaire ou autre problème rencontrée par la patiente du type céphalées,
phosphènes , acouphènes….
Ce fut l’occasion aussi de discuter des cas de transfert avant l’accouchement dictés
par le système de référence : femme de moins de 1m50, utérus cicatriciel, asymétrie
de bassin, grande multiparité, et présentation transverse .

Nous avons revu : la manière de traiter une mycose ( cheval de bataille de toutes les
sages-femmes venues en mission ) : PAS D’ANTIBIOTIQUES !!! , celle de traiter une
infection urinaire ou autre infection génitale suspectée , et la prévention des
menaces d’accouchements prématurés.

Je me suis aperçue à regret qu’il n’existe pas de veinotoniques en DCI , pourtant bon
nombre de patientes en aurait bien besoin.  Vive la tisane de Caqualiba !

Jusqu’à présent, l’ensemble des patientes repartait avec un prescription de 30 cp de
fer pour 1 mois et de SP ( 3cp ) le 4ème et le 6ème mois. En ce qui concerne le reste
des thérapeutiques, elle référait les femmes au chef de poste en fonction de la
symptomatologie décrite .
Il se peut qu’aujourd’hui, elle puisse elle-même faire les prescriptions en fonctions de
certains signes cliniques vus ensembles ? ( je l’espère ).
Nana est très attentive et se prête parfaitement à cette petite collaboration très
agréable.
Au cours de 3 mardis, la seconde femme du chef de poste nous a rejoint. Elle a suivi
une formation de matrone en 2003 mais n’a jamais exercé. Elle veut profiter de ma
présence pour parfaire ses connaissances qui sont un peu limitées, j’en conviens.
Mais toute bonne volonté mérite d’être encouragée et c’est à trois que nous ferons
les consultations.
Si dans l’avenir, elle peut soulager un peu Nana (de garde 365 jours par an ), ce
serait une bonne chose.

Quelques statistiques :
2003 : 74 Acct et 230 Cs
2004 : 70 Acct et 133 Cs

Une petite baisse de fréquentation qui s’explique peut-être par le peu de
sensibilisation dans les villages de la commune. ( le projet Kénéa Chiouara est sensé
y remédier. )

Les « à-cotés » :
J’ai pris mes repas tous les midis chez Idrissa , le chef de poste en compagnie de sa
famille et de Nana qui participait à la préparation  des plats avant mon arrivée.
Ce fut l’occasion d’entamer à chaque fois des conversations très animée entre tous,
concernant la grossesse,  la planification familiale et ses effets secondaires tant
redoutés par les femmes ( maux de tête, spotting … ) ! ou d’échanger nos
impressions sur nos cultures si différentes.



Anecdote :
Un Mardi, à la  fin du repas , un homme est venu chercher Nana. Sa femme avait
accouché alors qu’il était au champs et le placenta n’était toujours pas sorti.  En,
écoutant son récit, il devait bien y avoir plus d’une heure et demi et le village était à
plus de 10km en brousse.
Après avoir rapidement rassemblé quelques effets ( ergométrine* injectable,
ampicilline*, alcool, coton… ),nous sommes partis , Nana à l’arrière de la moto de
l’homme et moi avec Idrissa pour aller faire cette délivrance à domicile.  Après 20
minutes de trajet , nous arrivons dans un petit village où les vielles de la famille nous
attendent.  La patiente a finalement fini par se délivrer seule et est assise contre un
mur  au fond d’une petite case sombre, son bébé posé à terre devant elle et rattaché
à son placenta.
Elle ne saigne pas.

Nous nous occupons du petit qui à l’air en pleine forme et d’un calme olympien. Le
temps de faire flamber les instruments à l’alcool pour ligaturer  le cordon stérilement,
de baigner le petit, et de nettoyer la pièce, la mère s’était levée, lavée et était prête
pour son IM d’ampicilline.

Cette petite escapade m’a permis de découvrir un autre aspect du travail de Nana,
très à l’aise dans tous ces gestes et très respectée des femmes.

Avec un sac d’arachides en guise de remerciement, nous repartons pour
Karangasso.



DDoouuggoouukkoolloobboouuggoouu

Prise de contact

C’est avec Claudine «  mon guide » des trois premières semaines , que je suis allée
la première fois en moto à « Dougoukolobougou » ( un nom que j’ai mis quelques
jours à prononcer correctement,  je m’étais entraînée avant de partir… ).

J’ai fais la connaissance du président de l’ASSACO ( mon chauffeur tous les
vendredi ), d’Idrissa TRAORE , le chef de poste et de Prudence sa femme, mais
aussi et surtout de Rokia et Mariam les deux Matrones.

Après les « éternelles salutations  » et un rapide tour de la maternité et du
dispensaire , nous attaquons les consultations avec les deux matrones.

 La semaine dernière, c’était la fête de Tabaski et les patientes ne sont pas venues,
si bien que ce vendredi c’est plus de 20 patientes qui attendent sur le muret
dehors !!!! On a pas fini …

Nous essayons toutes les deux d’observer leur mode de fonctionnement et de
déterminer les aspects pratiques et techniques qu’il faudra tenter d’améliorer. Mais
aujourd’hui, c’est un peu la bousculade et il sera sans doute plus facile de me faire
une idée réelle de l’organisation du travail, la semaine prochaine avec une activité
normale pour le centre ( entre 10 à 12 consultations par vendredi ).

Les locaux

Je commence à être un peu échauder en ce qui concerne la propreté . J’émets
quelques remarques pour le lavabo des consultations qui bénéficiera d’un petit
nettoyage à l’au de javel tous les vendredis et de la table d’accouchement qui sera
repeinte durant mon séjour ( mais là, je n’en demandais pas tant… ).

Le matériel

Elles ont de quoi faire deux accouchements.  Les instruments sont décontaminés et
stérilisés par ébullition dans une boite en fer, chez Rokia , qui habite juste à coté du
centre.
Elles utilisent deux doigtiers systématiquement l’un sur l’autre en prévention des
infections et des gants stériles pour l’accouchement !!! Le matériel est renouvelé par
une ordonnance prescrite à chaque accouchée de 10 doigtiers et d’une paire de gant
stérile ( dans la limite des stock disponibles ).



Une bande est utilisé pour protéger le cordon du nouveau né qui sera également
renouvelé par la mère.

En ce qui concerne les consultations, elles disposent d’une toise murale
approximative, d’un pèse personne fonctionnel, d’un mètre ruban rafistolé, d’un
stétho de pinnard, d’une table d’examen, et d’un tensiomètre emprunté au chef de
poste tous les vendredis.

Organisation du séjour

L’activité

Elles effectuent un roulement de garde toutes les 72 h.
Tous les vendredis , elles se retrouvent à deux pour les consultations.

§ Les accouchements

J’ai eu l’occasion durant mon séjour d’assister à trois accouchements et d’effectuer
un transfert sur Sikasso.

Pour le suivi du travail, il n’y a pas de partogramme. Les fiches existent, elles sont
dans l’armoire métallique mais pas utilisées. Rockia m’en donne la raison : l’horloge
au mur ne fonctionne pas et Mariam n’a pas de montre … si bien qu’elles ne peuvent
pas compter les heures !  Elles examinent donc les patientes approximativement
quand elles le jugent nécessaire. Cela ne pose pas de problème lorsque le travail se
déroule rapidement et eutociquement mais quand la dystocie apparaît, c’est
beaucoup plus ennuyeux.

J’en ai pour preuve cette patiente, 6ème pare, entreé depuis la veille au soir 20h à 3
cm de dilatation et avec un bon rythme de contraction d’après Rockia. Elle arrive à 5
cm à 23 h.
A 9h00 du matin lorsque j’arrive en consultation , la patiente se traîne à terre au
milieu des mouches, et du sang ( le col saigne beaucoup ) en poussant à chaque
contraction avec beaucoup de douleurs.
J’interroge Mariam qui  a reprit la garde et lui demande à quelle dilatation en est cette
patiente. D’un air très détendu, elle me répond « elle pousse ».
10 h , je décide de l’examiner, elle est à 5 cm ( depuis 12 h de temps ) avec un col
hyperoedématié  et une magnifique BSS !
Je décide d’appeler Idrissa et de la référer de suite. Rokia et Mariam paraissent
surprises d’une décision si rapide de ma part sur un seul TV ( nous en  reparlerons le
vendredi suivant  ).  La patiente a été césarisée à son arrivée à Sikasso, elle va bien
et son enfant aussi.



Cette petite expérience m’a permis de me rendre compte de la nécessité d’un
approfondissement de la  formation des matrones sur le suivi du travail ( dilatation,
engagement, signes d’alertes au cours du travail… ) et sur l’importance de la mise en
place du partogramme ( véritable guide,  très utile ici ) !

Le dernier vendredi ,  Rockia a reçu une montre de l’Assaco et je lui dis en souriant
qu’elles  pourront enfin suivre les femmes heure par heure. Elle me sourit à son tour
mais ne me fait aucune réponse….

En ce qui concerne l’accouchement en lui-même , les gestes semblent
automatiques . La restitution des épaules et  la protection du périnée ne sont pas
vraiment dans les mœurs.
Je conseille l’utilisation de deux pinces kocher ( au lieu d’une  seule ) pour couper le
cordon ( pour une raison pratique et une plus grande rapidité ).
Nous effectuons ensemble l’examen du placenta qui ne paraît pas systématique.
Le nouveau né est récuré ( le pauvre, je ne voudrai pas être à sa place ).
Timidement, je fais remarquer à Rockia qu’il vient d’arriver et qu’il apprécierai peut-
être un peu plus de douceur…
Elle éclate de rire…. !
Bon d’accord , tant pis pour celui-là …

§ Les consultations

Au rythme de 4 CPN pendant la grossesse.

En théorie :
Une au T1
Une au T2
et deux au T3
mais à partir de 5 mois de grossesse, Les matrones leur donnent facilement rendez
vous tous les mois ( pourquoi pas, le suivi en est meilleur ).

L’organisation et le classement des fiches de CPN sont très bien tenues par Rokia
qui mène l’interrogatoire avec dynamisme et efficacité et qui ne se dispense pas de
« disputer » les femmes lorsqu’elles ne respectent pas la date du rendez-vous ou
qu’elles ne prennent pas les traitements prescrits.

Les patientes ne connaissant pas leur âge,  les matrones en font une estimation
rapide :       En moyenne ,

Mariage à 16 ans ,
Première grossesse 2 ans plus tard,
Grossesses suivantes tous les 2 ans,

= pour une patiente 5ème geste : 26 ans  ( et toutes les 5ème geste auront 26 ans )



L’examen clinique ( dans la pièce attenante ) est le plus souvent réalisé par Mariam
qui passe la tête dans l’entrebâillement de la porte pour donner les valeurs du poids
et de HU à Rockia.

Nous reverrons ensemble  :

- L’examen systématique des patientes par le TV à la recherche d’une
mycose, d’une infection ou d’une MAP  ainsi que les différentes façons
de traiter ces symptomatologies. ( tout comme à Karangasso ) Le but
est  qu’elles puissent elles même faire des prescriptions appropriés
quand le chef de poste est absent.
D’après les directives du centre de référence, en sa présence sur le
site, elles doivent référer les patientes si il est nécessaire de prescrire
autre chose que la chloroquine et le fer.

NB : le nouveau protocole  de  prévention du paludisme au cours de la
grossesse par la  « SP » n’est encore pas arrivée jusqu’à
Dougoukolobougo et les matrones continuent à prescrire la
chloroquine.
 Il s’agirait d’un manque de stock à Sikasso ( d’après Idrissa ) , je
pencherais plutôt sur un manque de motivation pour aller chercher la
SP compte tenu du fait qu’elle est utilisée à Niéna et à Karangasso
(village un peu plus enclavé). Idrissa me confiera que jusqu’à présent il
n’était pas vraiment convaincu du bien fondé de cette nouvelle
thérapeutique . Aujourd’hui il l’est et la SP viendra sous peu, In
Challa…

- La prise de la hauteur utérine ( très souvent sur-évaluée ) et la
corrélation avec l’âge gestationnel.
Je me suis aperçue qu’elle faisait parfois un corollaire un peu trop
rationnel entre les deux.
Exemple : elles voient une patiente pour la 1ère fois avec une HU à 24
cm , elle vont estimer l’AG à 6 mois ( jusque là tout va bien ).
Mais si le mois suivant, la HU est à 25 cm, elles se disent qu’elles se
sont trompées le mois précédent et juge la grossesse actuelle à 6 mois
et 1 semaine sans se dire qu’il pourrait s’agir d’un RCIU.

Autre problème, elles prennent un peu trop systématiquement en
compte la réponse des  patientes quant à leur AG. Si bien que si la
patiente leur dit être à 7 mois de grossesse , elles vont essayer de faire
en sorte de trouver 28 cm avec le mètre ruban. L’estimation clinique
perd ainsi son importance.

Lors de la première visite des patientes, pour avoir une « valeur  
fiable » de départ ,  je leur ai  demandé de se fier à la valeur réelle de
HU observée sans tenir vraiment compte de ce que pouvait dire la
patiente ( surtout avant 5 mois de grossesse ). L’écart étant de plus de
2 mois parfois …



- L’écoute des BDC. ( Une chose que je croyais acquise…).
J’ai été tout de suite surprise par la rapidité avec laquelle Mariam
répondait «   BDC + ». Certes, j’ai moins l’habitude qu’elle , mais tout de
même…
Après une petite vérification par des claquements de doigts pour battre
la  mesure de ce qu’elle percevait, je me suis rendu compte qu’elle
entendait le poul de la mère et que Rokia était dans le même cas.
Durant quelques séances , nous avons fait claquer nos doigts plusieurs
fois à la recherche des BDC + du bébé. ( des bons moments en
souvenirs ).

La planification familiale
La plupart vienne quand la lactation est terminée ou attendent le retour de couche.
Peu se déplacent au 45ème jour.
Comme à Niéna , il existe deux modes de contraception : la pilule et les injections de
dépoprovéra tous les 3 mois.

Le suivi des enfants et les vaccinations
Le samedi, une matrone est déléguée aux vaccinations avec le reste du personnel
de santé et l’autre s’occupe de la surveillance préventive des enfants ( SPE ) jusqu’à
2 ans.

Suivant les directives nationales :

o Pour l’enfant :
Vaccination à 45 jrs : DTC. Polio N°1 et BCG
Un mois plus tard  : DTC. P N°2
Un mois plus tard  : DTC. P N°3

A 9 mois : Rougeole et fièvre jaune

NB : Le BCG peut se faire directement à la naissance si le nouveau né pèse
plus de 2500 gr.

La SPE se fait relativement correctement jusqu’à la vaccination totale de
l’enfant mais est rapidement abandonnée par les mères par la suite.
C’est l’occasion pour les matrones de peser et de mesurer les enfants et de
donner des conseils nutritionnels  ( sein complet jusqu’à 6 mois et
supplémentation en bouillie légère si nécessaire )

o Pour les femmes enceintes :
Vaccination contre le tétanos
2 injections à 1 mois d’intervalle
1 rappel aux 3 grossesses suivantes.

5 injections ( 2 + 3 rappels ) = vaccination définitive



Durant mon séjour, il n ‘y aura pas eu de vaccination, deux samedis de suite,  pour
cause de rupture de stock ( réel ) à Sikasso.

Les «  à-cotés ».
Tous les vendredi matins , c’est le président de l’ASSACO qui venait me chercher et
me ramenait en fin d’après midi.
Mes repas étaient pris  chez Idrissa et Prudence en compagnie d’ amis toujours très
avenants .

J’ai très envie de remercier particulièrement Idrissa pour avoir eu la gentillesse
spontanée, deux vendredis après midi de suite, de m’emmener jusqu’au fleuve ( le
Bagoé ) à 15 kms .  J’ai ainsi fais la connaissance des pêcheurs qui nous ont
proposé à chaque fois une promenade en pirogue, acceptée bien volontiers. Et
durant plus d’une heure , j’ai savouré cette  « sortie touristique »  silencieuse ,
apaisante et agrémentée de richesses culturelles comme ces femmes qui extraient le
sable du fleuve ou cet homme dans sa carrière sur le flanc de falaise et la pêche
artisanale en apnée. Du pur bonheur !



L’activité à NIENA

Logeant au dispensaire, je me suis rendue disponible quasiment 24h sur 24h, les
jours où je n’étais pas à Karangasso ou à Dougoukolobougou.

J’ai ainsi pu participer aux nombreuses matinées de consultations et à la quasi-
totalité des accouchements durant mon séjour .

v Les consultations

Elles ont lieu du lundi au jeudi.
Prix de la consultation : 200 FCFA

L’activité est très variable pouvant aller du simple au double entre 10 et 20 patientes.
A la différence de Dougoukolobougou, aucune ne respecte leur date de rendez-vous,
ce qui agace un peu Chata et Manténée qui pratiquent tout de même toutes les
consultations pour ne pas décourager les femmes enceintes à venir au centre. C’est
très louable de leur part mais cela n’incite pas les patientes à faire un effort.

Les consultations débutent vers 9h30 en général ( 9 h15  au plus tôt ) après avoir
balayé la cour et les couloirs de la maternité, fait déjeuner leur fils et petit fils
respectif, avoir fait leur toilette, vidé les poubelles, effectué la visite en suite de
couche ( nous en reparlerons ), et fait leur « transaction financière » en ce qui
concerne le paiement des accouchements .
Si une femme en travail  se greffe sur le «  timing » en même temps, les consultations
ne démarrent parfois  qu’à 10h. Avec le sourire… ( toujours ! ) .

Elles sont seules les jours de descente de garde et deux le lendemain. L’une fait
l’examen clinique pendant que l’autre prend les renseignements. Leur organisation
paraît fonctionner  et elles parraissent à l’aise comme ça.

Chata me dit qu’il y a de  plus en plus de nouvelles inscrites ,  ce qui prouve que la
sensibilisation sur Niéna portent ses fruits.  C’est encourageant mais ça inquiète les
matrones par rapport  à la surcharge de travail.

Le but des consultations en théorie :

1er trimestre :
Evaluation des facteurs de risques et estimation de l’AG.
Vérifier les vaccinations

2ème trimestre :
Evaluation des facteurs de risques
Suivi de l’évolution
Aborder l’éventualité d’un transfert sur Sikasso au 3ème Trimestre  ou à
l’accouchement et la nécessité de réunir l’argent le plus tôt possible.



3ème trimestre :Evaluation des facteurs de risques
Pronostic de l’accouchement ( à la maternité ou à Sikasso )
Discuter de la planification

En pratique :

§ L’interrogatoire :

Il a été nécessaire de revenir assez souvent au départ sur certaines questions
« oubliées » comme la présence de brûlures urinaires , ou de démangeaisons
vulvaires.
J’ai insisté également sur la nécessité d’engager la discussion sur le régime
alimentaire des patientes compte tenu de leur faible poids en début et en fin de
grossesse et de leur anémie.

Il a été également utile de remettre en place une vérification systématique des
carnets de vaccinations ( pour le Tétanos ) souvent oubliés par les patientes. Bon
nombre d’entre elle n’ayant pas fait le nécessaire .

Les fiches vertes de renseignements, comportent quelques lacunes à mon sens
(déjà repérées par mes collègues précédentes). En effet certains éléments n’y
figurent pas tels que les BC , le TV, la présentation en fin de grossesse.
Ce qui est surtout dommage , c’est que tous ces éléments sont recherchés par les
matrones au cours de la consultation mais qu’ils ne sont pas notés.

§ L’examen clinique

Il est relativement complet .

Poids / taille
TA
Recherche :

- d’une anémie par l’examen des conjonctives
- d’un goitre
- de plaies sur la langue
- d’un nodule au niveau du sein ( à revoir )
- d’œdème
- palpation de l’utérus ( souplesse et présentation )
- HU
- TV systématique pour savoir si le col est ouvert et connaître la hauteur de la

présentation.

Je me suis attardée ( tout comme mes collègues précédentes  et dans les deux
autres villages ) sur la recherche d’une mycose , ou d’une infection vaginale ainsi
que leur traitements .



A la fin des 6 semaines , j’espère  que le message est passé et que la nystatine*
sera utilisée sans antibiotiques pour les mycoses !!!!

• Le traitement préventif des MAP et leur diagnostic est en revanche acquis et
les conseils prodigués aux patientes de bonnes qualités.  Nous ré-insisterons
souvent auprès des maris pour le repos de leur femme .

• Concernant le paludisme , les directives nationales ont récemment changé
compte tenu de la résistance à la chloroquine qui est de 17 % aujourd’hui .

Par conséquent , en préventif, les patientes reçoivent 3 cp de  Sulfadoxine
Pyrimétamine ( SP ), qui correspond au Fansidar*, à un mois d’intervalle.
Les 6 comprimés se donnent entre le 4ème mois et le 8ème mois inclus. La
chloroquine n’est plus du tout utilisée, même après l’accouchement pour le
nouveau né où la prévention se fait uniquement  par l’utilisation des
moustiquaires.

Les patientes, grâce au programme de l’UNICEF, bénéficie d’une moustiquaire à
prix réduit ( 500 FCFA ) lors de la première CPN et lorsque leur enfant est
totalement vacciné.

En curatif, si le paludisme est suspecté chez une femme enceinte, il est traité
comme un palu grave par une perfusion de quinine passée en 4 heures et
renouvelée toutes les 8 heures jusqu’à amélioration de l’état général.

• Pour lutter contre l’anémie , la supplémentation en fer est systématique et les
miltivitamines parfois associées.

• Le traitement des oedèmes se fait par la tisane de Caqualiba et des conseils
d’usage ( pieds dans l’eau froide, surélévation …. ) que Chata et Manténée
savent donner. Il n’existe pas de veinotoniques en DCI d’après Sanogo.

• L ‘hypertension est recherchée mais les signes associés ( acouphènes,
phosphènes, céphalées .. ) peu demandés. C’est l’occasion pour moi de leur faire
réviser le cours de mes collègues.

Les patientes à risque  pour l’accouchement :
- femme de moins de 1m50,
- utérus cicatriciel,
- asymétrie de bassin,
- présentation transverse,
- ATCD d’accouchement dystocique ou
- d’hémorragie de la délivrance

sont référées sur Sikasso systématiquement et les matrones prennent la précaution
d’en discuter avec leurs maris  à la fin de la consultation. Cependant, certaines ne
tiennent pas compte de cette directive et viennent à la maternité en cours du travail .



v Les accouchements

L’activité de la maternité ayant fortement augmenté, j’ai pu assisté à de nombreux
accouchements et  me faire ainsi une idée relativement juste des gestes acquis dans
diverses situations.

§ Le suivi du travail 

-   Le partogramme est relativement bien utilisé et leur sert véritablement de guide
pour prendre conscience d’une situation d’alerte et du moment où intervient la
pathologie.  Je m’en suis moi-même servi comme tel de temps en temps, en
repoussant parfois l’échéance pour un transfert.

-   En ce qui concerne les différents item  ( TA, HU, BDC, nbre de CU / minute ),   je
me suis aperçue qu’ils étaient parfois remplis par automatisme sans réel vérification,
surtout pour Manténée.
Après une remarque de ma part , elle m’explique qu’elle ne comprend pas comment
compter le nombres de contractions  !!!
Nous prendrons donc un temps ensemble, assises sur un tabouret , nos yeux fixés
sur l’horloge , pour compter le nombres de CU au cours des 5 minutes…
Petit exercice que je la verrai faire de temps en temps pour s’entraîner.

-   Les différents stades de la dilatation sont relativement  acquis pour Chata et
Manténée avec quelques surestimations parfois au delà de 8 cm.

-   En revanche, nous avons beaucoup travaillé sur la notion d’engagement qui
restait beaucoup plus flou pour toutes les deux.
J’ai abandonné très vite l’idée de leur faire comprendre qu’il fallait essayer d’atteindre
la 2ème vertèbre sacrée et nous avons diagnostiqué l’engagement de la présentation
en passant, ou non, le doigt derrière la symphyse pubienne. Ce qui fut beaucoup
plus facile à intégrer et à mettre en place.

-   Nous avons également remis au goût du jour le «  I wulli Yalla, Yalla » pour les
présentations hautes. Autrement dit, « lève-toi et promène-toi ».

-   Après avoir transféré notre première patiente pour non engagement sur une
variété postérieure ( Claudine était encore là ), je me suis mise en tête de leur
apprendre à reconnaître la position de la  présentation au cours du travail ( à
membranes rompues uniquement ).

A l’aide d’une orange sur laquelle j’ai sculpté les sutures et les fontannelles, j’ai pu
peu à peu faire comprendre aux deux matrones pourquoi dans certaines situations le
travail durait plus longtemps et les positions que pouvait prendre les mères pour faire
tourner la tête du bébé ( du Degasquet au Mali !!! ).

Ma petite sculpture les a beaucoup fait rire et c’est avec une grande satisfaction pour
moi qu’elles se prêtent au jeu. L’orange dans la main gauche tout en faisant le TV,
elles me montrent comment s’oriente la tête.



Je suis surprise de voir que dès le début de ce petit travail pratique, elles se trompent
peu souvent ou uniquement sur des cas  difficiles.

Nous nous en tiendrons à deux éléments :

La petite fontannelle est en haut : c’est une bonne position ( même si elle est à droite
                                                      ou à gauche )
La petite fontannelle est en bas : c’est une « mauvaise position ». Il faut alors
                                                     essayer de mettre la patiente à genou ou sur le coté
                                                      pour faire tourner la tête.

L’orange tiendra le coup durant les 5 semaines suivantes. Mais avant de partir , j’ai
réalisé quelques schémas explicatifs reprenant les conduites à tenir et je les ai
scotchés sur les étagères.  J’ai proposé à Manténée de jeter l’orange qui
commençait à souffrir de déshydratation mais c’est avec  un « non » franc qu’elle m’a
répondu , m’expliquant qu’elle allait encore s’en servir et en referait une si
nécessaire. ( même si ce n’est pas le cas, au moins je sais qu’elles ont appréciées ).

§ Le travail prolongé

A Niéna, il y a deux cas de figures. Soit le travail est rapide soit il est long et parfois
très long !!!
Pour essayer de solutionner le problème , les matrones se servent :

- du buthyl ( utilisé à bon escient )
- du Quinimax ( quand la dynamique utérine est faible )
et souvent l’association des deux.

N’ayant pas le droit d’utiliser le syntocinon*, leurs moyens sont relativement restreints
et les contraigent à référer les patientes.

Parmis les 6 transferts au cours du travail que j’ai effectué, un seul était du à une
dystocie dynamique que j’ai essayé de résoudre avec les ocytociques, mais sans
succès.
Les 5 autres étaient dues à une dystocie d’engagement .

Concernant la rupture de la poche des eaux, j’avais lu dans les rapports précédents
que les matrones étaient réticentes quant à cette pratique.  J’ai pu constaté
qu’aujourd’hui, même si elles attendent une dilatation relativement avancée pour
percer les membranes, c’est un geste qu’elles pratiquent volontiers avec un embout
de tubulure.
( A ce propos , je proposerai que l’on apporte, si possible,  une demi kocher pour une
prochaine mission ) .

Leur attentisme n’est finalement pas une mauvaise chose quand on se rend compte
du grand nombre  de multipares avec des présentations qui restent longtemps
hautes.



§ Les transferts pour Sikasso

Une expérience difficile et parfois très douloureuse moralement .
Ce sont des situations qui ont été particulièrement lourdes à gérer pour moi sur un
plan obstétrical mais surtout  sur un plan personnel.

Dans le meilleur des cas l’ambulance était  là dans les 45 minutes qui suivait l’appel
au Rack mais nous avons aussi attendu 7 heures !
Et  7 heures,  c’est long !!!

Compte tenu du fait que les frais d’hospitalisation et d’intervention ( accouchement
ou forceps ) sont à la charge de la patiente si elle ne bénéficie pas d’une césarienne,
il y a toujours en balance, la nécessité réel du transfert et le coût que celui-ci va
engendrer.  C’est un dilemme souvent pesant .

Il faut savoir anticiper pour avertir les familles et leur permettre de réunir l’argent. Et
quand il existe une réticence des maris pour sortir quelques billets, les choses
deviennent rapidement très compliquées. Nous avons du faire appel à Sanogo
parfois, pour arriver à les convaincre et leur faire prendre conscience que les
obsèques de leur épouse ou de leur enfant allaient sans doute leur coûter beaucoup
plus cher que le transfert.

Dépenser de l’argent pour leur santé n’est vraiment pas une notion acquise ! Pour
leur femme passe encore, mais  en ce qui concerne le nouveau né, c’est  autre
chose.
Ce dernier n’a pas d’existence réel et même lorsqu’il arrive, il est très peu investi .
Certes c’est un moyen de défense compte tenue de la grande mortalité néonatale et
infantile, mais tout de même, il y a vraiment des situations où ce « désintérêt » fait
mal et peut mettre très en colère intérieurement ( ce fut mon cas  ).

Quand les difficultés  logistiques s’en mêlent, la situation devient critique. Au cours
de mon séjour, l’une des deux ambulances du centre de référence était en panne et
l’ensemble des transferts ( pour cas médicaux et obstétricaux ) de toute l’aire
reposait sur un seul véhicule.

Normalement , une urgence obstétricale est traitée en priorité quelque soit les autres
cas  nécéssitant également l’ambulance. Mais cette directive n’est pas toujours
respectée.

D’autre part , il arrive  également que le Rack tombe en panne pendant près de  24h
et que la seule possibilité de joindre le centre de référence soit l’office des postes.
Dans ce cas , c’est Sanogo qui paie de sa poche  !!!

Et puis, il y a les femmes elles même,  qui, par manque de compréhension, par
fatalisme, par confiance en Dieu, ou par « leur fichu caractère parfois »  ne veulent
pas écouter ce qu’on leur propose et sont réticentes au transfert .



Ce fut notamment le cas une fois, pour une patiente que j’ai décidé de transférer
après 45 minutes d’efforts expulsifs insuffisants.
Après en avoir discuté avec son mari, celui-ci « palabre » sur le fait de payer le
transport .  Après moultes discutions avec Chata, il rentre chez lui pour aller chercher
la somme nécessaire.
Pendant ce temps, la patiente qui venait de passer près d’une heure  à pousser
après un  travail d’une journée, s’est levée , s’est rhabillée et à demandé à parler à
Chata. Elle lui a expliquée qu’elle ne voulait pas aller à Sikasso, et qu’elle préférait
rentrer chez elle , que le bébé viendrait quand se serait le moment !!!

Le mari est revenu peu de temps après, avec dans une poche, l’argent disponible et
dans l’autre un flacon d’une mixture inconnue qu’il voulait que l’on donne  à sa
femme. «  L’accouchement allait sans doute bien se passer avec ce médicament
traditionnel ». Ayant refusé d’administrer une substance que je ne connaissais pas,
je ne me suis pas fait un ami…

Cette femme a finalement été référée et a été césarisée. Le mari est venu nous
donner de bonnes  nouvelles 48h plus tard en nous remerciant. Ouf !

§ L’accouchement

Les gestes sont acquis, surtout pour Chata. Pour Manténée c’est un peu plus
aléatoire.

-   J’ai ré-insisté sur la restitution des épaules.  Non pas que les dystocies soient
fréquentes ( la plupart des enfants naissent facilement sans restitution ), mais il en a
suffit d’une seule pour que j’essaie de rendre ce geste systématique.
Les accouchements se font sur le bassin, mais j’ai émis l’idée de  l’enlever et de
casser la table lors de difficultés à la naissance. Le but étant de pouvoir plus
facilement abaisser l’épaule ( sur le bassin, c’est un peu juste parfois ).

-    L’anticipation de la préparation du matériel est également une chose acquise. J’ai
en revanche proposé aux matrones l’utilisation de deux pinces kocher au lieu d’une
seule ( vue que le stock de matériel est aujourd’hui plus conséquent ) pour un coté
pratique et une plus grande rapidité du geste notamment lors de la présence d’un
circulaire très serré.

§ La délivrance

Elle est souvent rapide après l’accouchement, dans les 10 minutes qui suivent.  Elle
est parfois un peu « accélérée » par pression sur le fond utérin  que j’ai peu à peu
refreiné moyennant d’un peu de patience….

Pour Chata, la vérification du placenta est systématique et très bien réalisée. En ce
qui concerne Manténée, il y a  encore quelques oublis passagés.



La vérification de la vacuité utérine est souvent aléatoire et trop rapide et j’ai du
insister pour que la patiente attende quelques minutes supplémentaires sur la table
avant de se lever .

Dans les textes , les matrones sont autorisées à pratiquer la révision utérine mais
pas la délivrance artificielle.
J’ai eu la nécessité d’avoir recours plusieurs fois à la RU, dont une pour laquelle j’ai
guidé Chata qui ne me paraissait pas très à l’aise et pas très confiante . Ce qui me
laisse à penser qu’elles pratiques ce geste peu souvent.
En revanche , je n’ai pas eu à faire de  DARU.

§ Le périnée

Il y a très peu de déchirure . Quand elles existent, elles sont rarement reprises ( et
pas par les matrones  ) et le périnée cicatrise tel quel. Ceci dit,  je n’ai pas remarqué ,
au cours de mon séjour, qu’il y avait beaucoup de périnée cicatriciel.

J’ai eu l’occasion de reprendre 4 déchirures simples et une épisiotomie avec du fil
résorbable venant du stock de PPUN.  J’aurai peut être pu m’en passer ( sauf pour
l’épisio ), mais dans le doute, j’ai préféré faire quelques points.  J’ai revu toutes les
patientes à J 5 et  la cicatrisation était de bonne qualité.

§ Le kit d’urgence

Il n’existait plus.
Durant mon séjour, j’ai eu la possibilité de le remettre en service en espérant
(comme me l’a dit Sanogo) que le renouvellement du matériel et des médicaments
se fasse correctement après mon départ.
Il contient :

2 paires de gants stériles
1 paire de gant à DARU
1 ampoule de Spasfon
4 ampoules de Synto
2 ampoules de Buthyl
1 flacon d’augmentin
1 flacon de xylocaïne 1 %
1 amp de Valium
2 amp de Lasilix
2 amp de Salbu fort
6 cathéters
2 perfuseurs
1flacon de méthergin
8 paquets de compresses stérile unique
6 morceaux de coramine glucose

3 seringues de 10 cc
2 sondes d’aspiration bébé
10 aiguilles ( trocards )
1 garot
2 lames de bistouris montés sur manches
1 bande
2 fils vycril résorbable O
3 pansements adhésifs pour KT
2 flacons de profénid 100mg
2 sérum ringer ( 500 ml )
2 sérum salé ( 500 ml )
1 rouleau de spraradra



§ Le matériel

Il serait nécessaire de renouveler les toiles cirées qui servent à recouvrir la table
d’accouchement. Deux d’entre elles sont trouées et la troisième commence aussi à
être  « fatiguée ».

Nettoyage :
Le protocole mis en place il y a deux ans est toujours en vigueur et les matrones
respectent bien les différents temps de trempage. Une boite en plastique
nouvellement apportée par Claudine sert de bac de décontamination bien pratique
pour l’ensemble des instruments.
Il n’y a pas de problème pour renouveler le stock d’eau de javel normalement fournis
par le CESCOM une fois par mois avec le reste des consommables ( coton, grésyl,
gants, doigtiers… )

Ruptures de stock :
Durant mon séjour , nous avons été en ruptures de doigtiers !! J’ai du aller
parlementer avec le pharmacien d’une des pharmacie privée pour qu’il accepte d’en
délivrer 10 par patiente.

Cahier  d’accouchement :
Une fois la dernière page remplie, nous n’avions plus de cahier d’accouchement et
les grands formats ne se trouvent pas à Niéna . Le trésorier de l’Assaco s’est donc
déplacé jusqu’à Sikasso et nous a ramené un superbe registre des naissances d’une
valeur de 20 000 FCFA !!! C’est un registre de luxe !
Certes, il est magnifique mais les rubriques s’organisent et s’intitulent très
différemment du cahier précédent  . Certaines sont manquantes, inutilisables ou non
appropriées à un centre de santé tel que Niéna.

§ L’accueil du nouveau né

Je m’y suis attachée très tôt ayant été échaudée, dès le début de mon séjour par une
dystocie des épaules et la réanimation d’une «  petite puce de 4900 kg ».

Tout d’abord l’hyperthermie.
La plupart des enfants naissent avec une température avoisinant les 38°c qui
correspond d’une part à la température extérieure suivant le moment de la journée,
et d’autre part à la température de la mère en fin de travail.

Après ce constat, j’ai arrêté de penser que tous les nouveaux nés étaient infectés
dès la naissance. Cependant , à la suite de quelques expériences, j’ai tout de même
mis en place une prévention systématique des mères et des enfants sur des signes
d’appels :

- Liquide teinté
- Hyperthermie à plus de 38°5 à la sortie



Quand à l’hypothermie ,
si les nouveaux nés qui naissent à la maternité ont souvent chaud, ceux qui naissent
à domicile ou au bord du goudron ont froid .  J’ai eu l’occasion de le vérifier quelques
fois . Ils arrivent dans leur « tasse » en fer blanc recouvert d’un simple pagne et se
gèlent . Je repense à ce petit bout, arrivé à 33°c sur l’arrière de la moto à 2 h du
matin ! Heureusement pour lui,  le soleil se lève vite et  la température ambiante
augmente progressivement.

áL’utilisation du thermomètre :
Quand je suis arrivée, il y avait 6 thermomètres à mercure en bon état qui ne
devaient pas servir très souvent vu la baisse d’acuité visuelle de Manténée qui était
incapable de lire le chiffre inscrit. Quand à Chata, c’était guerre mieux.
Dans mes effets personnels, j’avais emporté un thermomètre électronique que je me
suis permise de laisser. Certes, il ne va pas fonctionner à vie, mais il serait peut-être
possible d’en amener un à chaque mission ? En tout cas, même si c’est  pour me
faire plaisir, la prise des températures à la naissance est revenue au goût du jour.

Le Bain du nouveau-né
C’est une institution, surtout pour les accompagantes !
Depuis peu, une circulaire prenant exemple sur les pays occidentaux est arrivée au
Mali stipulant qu’il faut laisser au moins 6 heures avant de faire le premier bain.
Sans être aussi radicale, j’ai tout de même fait prendre conscience aux matrones et
aux familles qu’il n’était pas nécessaire de laver systématiquement le bébé à la
naissance, surtout quand il avait froid ou qu’il était recouvert de vernix.

J’ai le souvenir de cette grand-mère affolée par la couche de  « vernix » de son petit-
fils qu’elle pensait être une importante saleté. Je lui explique la raison d’être de cette
crème naturelle et lui certifie que quelques heures plus tard  il n’ y aura plus rien.
Perplexe, tout comme Chata , elle me regarde et je sens bien qu’elle ne me croit pas.
Deux heures plus tard, je lui fais constater, en présence de Chata, la superbe peau
douce de ce bébé. Et c’est avec un grand étonnement qu’elle fait constater le
phénomène aux autres accouchées et accompagnantes présentes dans la salle !!!

Au moins, c’est presque sûre, les prémas ayant leur vernix protecteur ne seront plus
récurés…. Les autres…. ?

« Emballé c’est pesé »
Le nouveau né est pesé, mesuré ( pendu par les pieds : bienvenu au monde !!! ) ,
mais le collyre et le soin du cordon n’étaient plus à la mode comme je l’avais lu dans
les rapports précédents. Il a fallu y revenir.
Le bébé est ensuite remis à l’accompagnante qui part l’installer sur le lit en attendant
que la nouvelle accouchée se nettoie et vienne le rejoindre.



Contexte infectieux
Bon nombre d’enfants naissent avec un liquide teinté ( infection , SFA ou chronique,
post-maturité…. ? ). Il est difficile d’en connaître la cause.
Parfois très épais, il est la cause d’inhalation entraînant des détresses respiratoires
transitoires.

Dans le « packtage » de PPUN étaient glissés quelques aspirateurs de mucosités.
Après avoir testé l’efficacité réelle de ce petit matériel uniquement par aspiration
buccale , j’ai pu apprendre à Manténée et Chata comment s’en servir. Elles ont été
impressionnée par tout ce que pouvait contenir un estomac de nourrisson , et peu à
peu, l’aspiration ( en plus de l’utilisation de la poire ) est entré dans les habitudes.

Dans un haricot étaient disposés : 2 kochers et des ciseaux,
Dans un autre : l’aspirateur de mucosité, le thermomètre et le fil pour le cordon.

Inconvénient : le dispositif peut difficilement être bouilli ( il se déforme ) , il est par
                        conséquent uniquement décontaminé à l’eau de javel.
Avantage : la technique est acquise et réellement efficace.

Mise en place d’une prévention des infections néonatales

Liquide teinté Amoxicilline* sirop enfant 10 jrs

Amoxicilline* Cp Mère 10 jrs

Hyperthermie Nné > 38°5

( à la sortie )

Amoxicilline* sirop enfant 10 jrs

Paracétamol* sirop enfant

Amoxicilline* Cp Mère 10 jrs

§ Les suites de couches

L’allaitement
Au Mali, les autorités prônent aujourd’hui, tout comme chez nous, la mise au sein
précoce. Ceci dit, les mères font  rarement spontanément la première mise au sein
dans les deux premières heures si personne ne les  incite.

L’allaitement en lui même ne pose pas de problème, il faut dire qu’elles ont une
certaine pratique !!! Les primipares s’en sortent très bien avec un peu d’aide au
départ .

Les quelques enfants qui ne tétaient pas étaient soit infectés et donc fatigués ou
prématurés. Mais en restant auprès des mères pour les aider à tirer leur lait
manuellement et ensuite le donner à la seringue à  leur bébé, ils se sont tous ( plus
ou moins rapidement ) mis à téter spontanément.
Le fait de s’investir auprès de leur enfant leur fait peu à peu prendre conscience de
l’importance de celui-ci et leur donne peu à peu envie de s’investir à leur tour.



Je ne suis pas sûre que Chata et Manténée prendront le relais, mais elles m’ont vu
faire plusieurs fois, et je peux espérer qu’elles auront peut-être le reflex d’essayer le
massage aréolaire de temps en temps pour aider certains enfants pour qui le
démarrage est difficile.

L’examen clinique des patientes
La surveillance du post-partum est un peu trop légère.
La rubrique « surveillance de la mère après l’accouchement » est souvent remplie
sans vérification réelle de la bonne involution utérine, de la normalité des
saignements, de la TA…. .

C’est pourquoi, j’ai eu la mauvaise surprise par deux fois, de me retrouver face à une
hémorragie secondaire à l’accouchement ; les patientes baignant dans leur sang ( et
ce n’est pas imagé du tout ).
Je ne remercierai jamais assez Catherine et Claudine pour les quelques comprimés
de Cytotec* qu’il y avait dans ma poche….
Après 5 comprimés IR , 10 UI de synto en direct ,  une perfusion de ringer contenant
encore 15 UI , un bon massage de l’utérus et un sac de sable que j’avais re-
confectionné ( le précédent n’existant plus ), elles se sont résolues toutes les deux.
C’est une chance !!! ( mes surrénales ont un peu souffert )

J’ai essayer, avec Chata et Manténée,  de reprendre cette surveillance avec un peu
plus  sérieux. Le jour c’était pas mal, mais la nuit ….Il faudra sans doute y revenir.

Les sorties
Tout comme elles sont arrivées, elles repartent  à pied, sur le porte bagage d’une
moto ou d’un vélo après avoir payé les frais d’accouchement qui sont de 1500 FCFA.
Elles ne restent à la maternité que quelques heures voir une journée et une nuit.  J’ai
eu l’occasion de garder certaines mères une petite semaine pour la prise en charge
nécessaire de leur bébé.

Nous avons remis en place deux cahiers nous permettant de repérer les facteurs de
risques des couples mères-enfants qui retournent à domicile. ( ceux –ci existaient
mais lorsqu’ils ont été terminés, personne n’en a racheté … )

o Cahiers de sortie des mère :

TA Pertes nles Pertes
abondantes

Ut Tonique
à L’Ombilic

Urine Vit A Fer folique TTT autre

12 /8 + + + + + Amoxi

A noter que dans le stock de médicaments de PPUN, il y avait une centaine de
gellules de Vit A dont ont pu bénéficier les nouvelles accouchées.



En systématique , les matrones prescrivent le fer ( 30 cp ) et si besoin 40 cp
d’amoxicilline en cas de LAT ou de température élevée.

Lors de la visite , les matrones évoquent avec les femmes la planification familiale, et
leur demande de revenir au bout de 45 jrs . Mais très peu reviennent.  Il y a encore
un très gros travail de sensibilisation à faire de ce coté là. J’avoue n’avoir pu donner
que quelques conseils sporadiques ça et là aux patientes venant en consultation. Le
suivi des enfants se faisant le vendredi ( alors que j’étais à Dougoukolobougou )
avec la consultation post-natale , je n’ai pas pu participer vraiment activement dans
ce domaine.

o Cahiers de sorties des enfants

Date et
poids de
nsce

Date et
poids de
sorties

LAT Urine Selles T°c
ncse

T°sortie Cordon
propre
(soin fait )

Bonne
succion

Yeux
propres
ouverts

TTT

12 / 01

2,570 gr

14 / 01

2,500 gr

+ + - 37°5 38°6 + + - Amoxi sirop

Paracétamol
sirop

Collyre

L’amoxicilline* sirop est donné à la seringue ( de 5 cc ). A raison de 2 fois par jour  .
En lisant la posologie, je me suis aperçu d’une correspondance ( poids / dosage ).
3000 gr   :  3cc matin et soir
3,500 gr :   3,5 cc matin de soir
4,000 gr :   4 cc matin et soir
etc … ce qui facilite l’administration pour les matrones et les mères.

Quelques belles histoires :

 Kadiatou ,
une petite puce née à 1,970 gr à 34 SA, revenue à J3 avec une température à
41°3c !!! et ne tétant pas depuis 48h.
Après lui avoir posé une sonde gastrique , j’ai pu lui administrer le paracétamol et les
antibiotiques et nous avons instauré avec la maman des tétées régulières « toutes
les 3-4 heures ». Elle tirait manuellement son lait que je mettais dans une seringue
pour le gavage.  Kadiatou s’est volontairement débarrassée de ce système au bout
de 2 jours où elle s’est mise à téter spontanément.
La fièvre est peu a peu tombée avec la réhydratation et les médicaments.
J’ai revue Kadiatou la veille de mon départ, c’est une belle petite puce de 2,600 kg.



Mariam,
Après seulement 24h de vie, j’ai pu constater une hyperthermie à 40°c. Tout comme
kadiatou, elle ne tétait pas. J’ai essayer d’impliquer la mère au maximum pour
qu ‘elle tire son lait et que l’on puise le donner à sa fille à l’aide d’une seringue.
Voyant que la fièvre ne baissait pas au bout de  48h, j’ai associé des macrolides au
paracétamol, au bain et à l’amoxicilline .
Au bout de 6 jours , Mariam et sa maman allaient bien, ce qui m’a valu deux
magnifiques régimes de bananes.

Et Doussou, mon plus beau bonheur….
Nous étions arrivées , Claudine et moi,  depuis 3 jours seulement. C’était le matin où
nous devions partir à Sikasso en taxi.
Dans la nuit , vers 4 h , Manténée m’a appelé pour une patiente chez qui elle trouvait
que le col était trop épais.
L’utérus était très volumineux, et il était à prévoir que Fatoumata allait avoir un gros
bébé. Mais la dilatation se faisant relativement bien, mon impression clinique n’était
pas trop pessimiste quant au mode d’accouchement.

A 6h20 j’ai expliqué à Manténée que je devais  partir mais que je pensais que cette
patiente accoucherait par voie basse. Elle était à dilatation complète.
Le taxi prévu était en retard et à 6h30….., les deux accompagantes de Fatoumata
ont accouru dans l’allée pour venir me chercher. Il y avait un problème…
Quand je suis arrivée dans la salle , la tête était sortie mais pas les épaules.
Manténée était entrain de pousser sur l’utérus. Après un court essai de restitution
impossible , j’ai effectué le premier jacquemier de ma carrière . J’étais quasiment
persuadée que ce bébé était décédé vu les minutes qui s’étaient écoulées . Mais
bien qu’elle ne respirait pas,  le cœur battait à 90 bpm. Après une réanimation de
fortune ( bouche à bouche, stimulation, aspiration… ) , Doussou a peu à peu ouvert
un œil, puis deux. Elle pesait 4,900 gr et était vivante.

Le lendemain de sa naissance, grise et  fiévreuse, elle ne tétait quasiment pas. C’est
avec elle que j’ai testé pour la première fois le massage aréolaire et l’allaitement à la
seringue.
Avec l’aide de Claudine, j’ai décidé de lui passer des antibiotiques par voie
intraveineuse. Les petits KT que nous avions étaient un peu gros pour elle mais il a
fallut faire avec. Durant 48 h, nous avons pu lui trouver 4 petites veines  disponibles
sur les mains et nous avons ensuite pris le relais par voie orale.

Doussou et sa maman sont parties de la maternité à J6 et quelques jours plus tard,
je me retrouvais avec un poulet vivant, en cadeau !!!
Elle pèse aujourd’hui 5,760 gr, c’est un magnifique bébé. ( je ne suis pas très
objective, c’est vrai ).



La supervision

Mercredi 16 Février,
j’ai eu l’occasion d’assister à une supervision. Une équipe est arrivée à 9 h00 du
matin . Elle était composée d’une sage-femme (  dont nous avions fait la
connaissance avec Claudine à Sikasso, Sanogo Awa TRAORE ), d’un médecin, d’un
gérant de pharmacie et d’un chauffeur. Le temps de faire le tour des notables du
village, ils sont ensuite venus faire le tour des locaux et prendre quelques
renseignements sur l’activité du centre.

Ce matin là , il y a eu près de 25 consultations  !!! Certes ce fut particulièrement
fatiguant mais au moins les autorités supérieures ont pris conscience de l’activité
croissante de la maternité et du réel problème de manque de personnel .

Dans la grille d’évaluation du superviseur figure la capacité à animer une causerie
avec les femmes enceintes. C’est une activité que les matrones sont sensées faire
régulièrement mais avec le manque de personnel, c’est vraiment difficile.
Durant une demie-heure, Chata, Manténée et Awa ont informé ces femmes des
raisons et des avantages de la CPN .
Puis nous avons débuté les consultations. Tout comme l’interrogatoire, l’examen
clinique était fait à tour de rôle par l’une des deux matrones sous l’œil « critique »
d’Awa.
Nos avis divergeaient sur certains points et j’ai  parfois pris la défense de Manténée
et de Chata sur quelques conduites à tenir qu’elles voulaient adoptées.

Exemples :
Dans les directives nationales, il est dit que pour une patiente vu au 3ème trimestre de
la grossesse , le rendez vous suivant doit être donné à 1 mois.
J’ai fais remarquer à Awa, que pour les patientes bien suivies , cette conduite à tenir
ne me gênait pas car on pouvait estimer assez correctement leur AG.
En revanche pour les patientes débutant la consultation avec une HU à 30 cm, il était
impossible de savoir si elle était à 8 mois ou à terme. Et dans ce cas, donner un
rendez vous un mois plus tard pouvait correspondre à 10 mois de grossesse ( chose
aberrante ). Pour ces cas particuliers, j’avais instauré avec les deux matrones un
RDV à 15 jours pour effectuer une meilleure surveillance d’un possible dépassement
de terme.

D’autre part, il est demandé aux matrones de ne faire un toucher vaginal que chez
les primipares. Je n’ai toujours pas compris pourquoi … Elles se sont donc fait
« taper sur les doigts » quand elles ont voulu examiner toutes les patientes .  Je suis
donc  intervenue expliquant à Awa que si l’on voulait faire un diagnostic d’infection
ou de MAP, la meilleure façon était tout de même d’examiner les patientes. Pas
vraiment convaincue , elle m’a souligné que l’interrogatoire pouvait suffire…

Je me suis aperçue au cours de cette journée que Chata et Manténée étaient parfois
prisent entre deux feux.  Avec PPUN, nous leur apportons une certaine formation
mais qui n’est pas toujours en accord avec les directives qui leurs sont imposées.



Les consultations ont pris fin à 15h30 !!!

En fin d’après midi, l’ensemble du personnel de santé, l’Assaco et les superviseurs
se sont réunis pour faire le point.
L’accent a été mis sur la maternité où les conditions de travail sont devenues
particulièrement difficiles. L’Assaco s’est engagée ce jour là, à faire le maximum pour
y remédier le plus rapidement possible.

Les journées nationales de vaccination

Les 25, 26 et 27 février se tenaient les journées nationales de vaccinations contre la
Polio et la supplémentation en Vit A des enfants de 6 mois à 5 ans ainsi que les
nouvelles accouchées de moins de 40 jrs.

C’est un vaccin oral ( 2 gouttes par enfants )

A cette occasion , Sanogo m’a proposé de participer avec lui à la supervision des
équipes de vaccinateurs dans les villages.
Ils étaient 20 équipes de deux personnes ( personnels du centre de santé, membres
de l’Assaco et autres volontaires ).
Ils ont eu une journée de formation dispensée au centre par Sanogo et l’animateur
en santé ( Lamine Doumbia ) .Cette journée a été indemnisée 3000 FCFA par
personne et à chaque journée de vaccination passée sur le terrain , leur était payée
2500 FCFA.

Durant 3 jours , les différentes équipes ont sillonnées tous les villages de l’aire de
santé de Niéna, passant dans chaque famille pour administrer aux enfants 2 gouttes
de vaccin et une gellule de vit A.  Les nouvelles accouchées en post-partum
immédiat ont également bénéficié de cette supplémentation .

Avec Sanogo, nous avons participé à la vaccination des petits du jardin d’enfants. Un
super moment pour moi. Toutes ces petites têtes brunes bien sagement assises
derrières leur pupitres , attendaient notre passage dans les rangs.
Par la suite, nous avons fait près de 100 km en brousse en moto et traversé
plusieurs villages , ce qui m’a permis de visiter un peu l’aire de santé et de connaître
les villages d’où viennent les femmes.

Une journée très enrichissante, tant sur un plan professionnel que sur un plan
culturel et « touristique ».

Le soir, Sanogo recensait  toutes les données des différentes  fiches de pointages et
les envoyait au Rack à Sikasso.



Zaccharia TRAORE

Depuis peu , un jeune médecin généraliste s’est installé à titre privé sur Niéna. Il
travail en collaboration avec un IDE et un AS. Nous l’avons rencontré avec Claudine
et j’ai eu l’occasion de faire appel à lui.
Très ambitieux, il compte développer son activité par la création d’une maternité et
d’un petit laboratoire. Les travaux sont en cours et il paraît bien déterminé. Il pratique
également quelques actes  chirurgicaux telle que la réduction de hernie .

Ces tarifs sont de 1000 FCFA la consultation de jour, 1500 FCFA la nuit et 2500 le
week-end.  Les prix paraissent élevés mais la clientèle est bien présente ce qui
prouve que la population a les moyens quand elle le désire.
Ses locaux sont propres et bien entretenu par du personnel.

Il possède un peu de matériel dans lequel il a peu à peu investi avec l’aide d’un
parent, et notamment un forceps. ( c’est un tarnier à branche courte sans tracteur ).
D’autre part , ayant fait sa thèse de fin d’étude en gynécologie-obstétrique, il
possède de bonnes notions pratiques et théoriques et peut intervenir gratuitement au
centre de santé et à la maternité en cas de besoin.

Ce fut le cas un matin à 8 h , où j’ai souhaité faire appel à lui pour une patiente, 8ème

geste qui poussait depuis 45 minutes mais dont la présentation ne descendait pas.
Je sentais qu’elle pouvait accoucher par voie basse mais ses efforts expulsifs étaient
insuffisants.  Il est arrivé très vite avec ses boites d’instruments sur son scooter et j’ai
pu l’observer dans sa pratique. Les branches du forceps bien disposées , il s’est mis
à tirer. Même si la technique de traction ( un peu sèche et saccadée )  et
l’emplacement de l’épisiotomie ( pas vraiment au niveau de la fourchette vulvaire )
n’étaient pas très orthodoxes, l’enfant est né et allait bien. C’était le principal. Je lui
est proposé de reprendre la suture moi-même compte tenu du travail qu’il devait
avoir dans son cabinet. Ce qu’il accepté volontiers .

De cette expérience , je retiens également la résistance à la douleur de cette femme
dont nous n’avons pas entendu le son de la voix.  Elles sont impressionnantes !!!
C’est déroutant. ( inutile de préciser l’absence totale d’anesthésie… )

Cette collaboration fut fort agréable et j’aurai voulu qu’il soit à nouveau là le soir
même où un deuxième cas similaire s’est présenté. Malheureusement, il était en
visite à Djenéni ( un village de brousse ) et j’ai du transférer la patiente.

NB : Zaccharia fait parti d’une association de médecins de campagne ( AMC ) qui
travaille en partenariat avec une ONG française qui se nomme « santé sud » et qui
regroupe des médecins de campagnes libéraux également.
Durant mon séjour, j’ai eu l’occasion de rencontrer l’homologue français de Zaccharia
qui exerce dans le Vaucluse. Il était présent pour 15 jours et Zaccharia devrait venir
en France au cours du mois de Mai pour 15 jours également.



Ils sont venus deux fois en visite à la maternité et nous avons pu échangé nos
impressions, nos idées et notre ressenti sur les différences de pratiques, les cultures,
les moeurs ….

La formation de Minata

Peu de temps après notre arrivée, le président de l’Assaco est venu nous demander
une faveur.  Il souhaitait que sa nièce ( ayant une formation d’aide soignante ) vienne
profiter de ma présence au centre de santé pour se former un peu plus en
obstétrique.
Au début du séjour, cela ne m’enchantait pas vraiment car je n’avais encore pas pris
mes marques et je ne savais pas comment se passerait la formation de Chata et
Manténée.  Par conséquent, j’ai  proposé qu’elle vienne durant 15 jours avant
dernière semaine.

Un matin, j’ai donc  fais la rencontre de Minata, une jeune malienne de 25-30 ans
ayant un diplôme d’A.S en poche mais qui espère bien pouvoir être infirmière ou
sage-femme si les finances le lui permettent.

Très dynamique et volontaire, elle m’a appris qu’elle travaillait parfois bénévolement
à la maternité de Sikasso et j’ai été agréablement surprise par ses connaissances en
obstétrique.

Minata est restée avec nous jusqu’à mon départ de Niéna et même lorsque j’étais
dans les autres villages , elle venait travailler avec les matrones , ce qui les
soulageait un peu.

Elle aurait souhaitée pouvoir continuer à venir  à la maternité bénévolement mais
Sanogo n’était pas tout à fait d’accord. Pour lui, d’une part tout travail mérite salaire
et d’autre part, il craignait que les autorités locales en profitent pour retarder
l’embauche d’un membre du personnel supplémentaire.
Après réflexion, il n’avait pas tout à fait tord, mais c’était dommage pour Minata qui
méritait d’être encouragée dans sa démarche.



La radio TERIYA

Tous les dimanches soir , Sanogo ou Zaccharia Traoré anime une émission santé où
ils abordent durant 30 minutes un sujet  d’intérêt publique ( la prévention du
paludisme, la vaccination, la planification familiale… ).

En collaboration avec Sanogo ( mon interprète ) , j’ai pu co-animer par trois fois une
émission .  La première était consacrée à la planification familiale, la seconde à
l’intérêt de la consultation pré-natale et la troisième  à l’accouchement  en maternité
et à domicile.

J’ai adoré cette petite demie-heure d’antenne où je pouvais entrer en contact avec la
population générale. Cela m’a permis de m’intégrer encore un peu mieux , les gens
m’interpellant parfois sur l’émission entendue la veille…

Sur la demande de la radio Waténi ( protestante ), nous avons également enregistré
une émission concernant les avantages de la CPN. Ils pourront ainsi la repasser à
plusieurs reprises même après mon départ.



CCoonncclluussiioonn

Après 6 semaines passées Niéna, je reviens grandis et heureuse d’avoir pu apporter
ma petite contribution à cette population si accueillante . J’ai traversé des moments
très difficiles parfois mais peu à peu ma capacité d’adaptation s’est développée et
j’ai appris à prendre un certain recul souvent nécessaire pour ne pas se mettre en
colère ou se décourager.
J’ai essayé d’affiner et d’adapter une pédagogie de terrain en fonction du lieu et des
gens avec qui je travaillais et ce, toujours avec le sourire ( indispensable en Afrique ).

Depuis l’intervention de PPUN à Niéna, les choses évoluent lentement mais très
positivement. Les matrones commencent à acquérir des connaissances plus
importantes que leur simple niveau de formation . Elles sont très demandeuses de
poursuivre cette collaboration qu’elles affirment très enrichissante pour elles.

Même si l’aspect socioculturel est un réel frein à l’évolution des mentalités de ce
pays  ( dixit Abdramane Sanogo )   , il est intéressant de constater que les choses
changent petit à petit et que les passages successifs des sages-femmes de
l’association ont portés leurs fruits dans différents domaines ( l’hygiène des
instruments, la pratique de l’accouchement, la vérification du placenta, l’anticipation
dans la préparation du matériel…. )
Certes, il y a encore beaucoup à faire et beaucoup de choses sur lesquelles il faudra
revenir, mais le bilan est  très positif.

PPUN est devenu également un soutien moral pour le personnel du centre de santé
qui se sent revalorisé lors de notre venue. La population et les autorités locales
n’ayant aucun gestes d’encouragement à leur égard, ils sont parfois démotivés et
fatigués de donner autant pour si peu de reconnaissance. Le simple fait de souhaiter
travailler avec eux chaque année , leur permet de prouver aux habitants de Niéna
l’importance de leurs actions.

Cette mission  restera pour moi une très  belle aventure professionnelle, humaine et
personnelle.
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