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Lettre info activités 2016-2017  Conthey, le 12 sept 2017 

 

 

      
                                       Rapport activités santé mobile saison 2016-2017 

 

 

 

Chers tous, 

 

Comme à l 'accoutumée, au moment de retourner au Burkina après ma saison d'été, je vous adresse 

un rapport qui essaie d'être clair net et précis sans être trop long ! 

 

Les activités sont nombreuses et variées, l'effet bouche à oreille aurait tendance à faire boule de neige ! 

J'arrive relax dans ce pays que j'aime et après juste un ou deux jours me voilà à courir à nouveau de 

gauche et de droite. 

 

Durant mon absence de l'été 2016, l'infirmière qui était d'accord d'aider l'association a décidé  d'arrêter 

son travail car elle n était pas du tout satisfaite de ses compatriotes. En effet ces derniers la suspectent 

souvent lorsqu'elle dit qu'elle ne peut pas faire quelque-chose pour eux, de se mettre de l'argent dans 

la poche ! Elle a beau leur expliquer que durant mon absence elle doit juste suivre les cas déjà connus 

et que s'il y a de nouvelles demandes elle doit tout d'abord me demander si nous entrons en matière. 

En effet, nous avons décidé que durant mon absence, nous ne prenons que des cas urgents et que nous 

suivons les dossiers ouverts. 

Donc Mariama ne fait plus partie de l'association ceci à ma grande surprise et mon grand 

désespoir !Enfin c'est son choix... 

 

Arrivée en octobre, j'ai tout d'abord clôturé la saison 2015-16 en vérifiant les dépenses de Mariama 

et en l'aidant pour réparer sa moto vu les services qu'elle nous a rendus. Je suis toujours à la recherche 

d'une perle pour la remplacer, j'emploie actuellement Carine qui ne me donne pas entière satisfaction 

et qui n'est pas infirmière. 

 

Ci-après quelques situations importantes suivies pendant cette saison, cet aperçu n'est pas exhaustif : 

 

SAMIRA , 9 ANS, TUMEUR FOSSE POSTERIEURE DU CERVEAU 

Peu après mon arrivée sa tante me présente Samira ; cette dernière souffre d'une tumeur de la fosse 

postérieure du cerveau. Elle a un drain pour soulager la pression intra-crânienne et ces derniers 

temps elle ne peut plus se tenir debout. J'ai fait le nécessaire juste avant de partir au village pour les 

filles parrainées pour que des investigations soient faites, le rendez-vous pour un IRM est pris. Le 

papa qui disait qu'il pouvait honorer le paiement de cet examen (env. 280frs), n'avait pas osé dire qu'il 

n'avait pas les moyens, nous payons donc cet examen qui est déterminant pour diagnostiquer le 

problème. Il s'avère que sa tumeur a beaucoup grossi, elle a besoin d'une intervention : 2 médecins 

du pays la voient et chacun a autre avis ! Pour clarifier, j'ai eu l'idée qui  a  sauvé la petite : tout 

simplement téléphoner au responsable des semaines opératoires (ces semaines se passent au nord du 

pays dans un hôpital qui accueille des chirurgiens européens qui opèrent pour peu de frais, voire 

gratuitement selon les cas). Ce dernier m'informe qu 'il y a une semaine neurochirurgicale justement 

maintenant. Nous sommes tous RAVIS et la famille conduit Samira au nord du pays, elle bénéficie 
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d'une opération qui la met hors de danger, nous continuons le suivi et la famille se montre très 

reconnaissante. 

 

 

GILBERT, 45 ans, habite un village, paraplégique depuis 10 mois, recherche de la cause. 

Ce monsieur était très actif et au début 2016 le voilà souffrant, ne comprenant pas pourquoi les jambes 

le lâchent. Il travaillait en Côte d'Ivoire et après quelques investigations qu'il a pu payer, on suspecte 

une maladie dégénérative. Puis n'ayant plus d'argent il revient au Burkina. Après 10 mois d' 

immobilité car paraplégique, on me le présente. 

Nous décidons de le ramener à Ouagadougou pour investigations. Sacrée aventure ! Commander une 

ambulance et aller à la capitale. On y arrive enfin et, faute de lit il séjourne à l'hôpital sur une natte 

au sol (ce qui ne le change pas de son habitude) 

 

Investigations faites, il souffre d'un cancer de la prostate avec métastases osseuses qui provoquent sa 

paraplégie. Les vertèbres sont déformées et la moelle  est atteinte. Suite à son hospitalisation et au 

diagnostic, je garde Gilbert environ un mois au siège de l'association pour soigner ses escarres. Sa 

soeur est présente pour s'occuper de lui mais cette dernière étant elle aussi malade (elle est wakée, 

c'est qu'elle a subi un mauvais sort qui se soigne avec un médicament traditionnel aux trois mois) Les 

deux retournent donc au village avec matelas, chaise roulante, nattes, coussin, matériel pour 

pansement, etc. Un ami possédant une voiture est d'accord de nous accompagner contre rétribution. 

 

Malheureusement, par la suite, Gilbert est toujours couché et peu de personnes viennent s'occuper de 

lui si ce n'est un burkinabé agent de santé auquel je fournis du matériel pour le soin des plaies. 

L'entourage a tendance à s'éloigner car ils ont le sentiment d'être incapable de l'aider. 

 

TELY, 26 ans, souffre d'une masse au cou. 

Ce jeune homme est atteint depuis environ 2 ans d'une paralysie de son bras gauche. Il a une masse 

qui grandit au niveau de son cou du côté gauche suscitant de fortes douleurs. 

Investigations : suite à un scanner, suspicion d'anévrisme basé sur la carotide. Les douleurs sont 

insupportables ce qui est inhabituel avec un anévrisme. Les investigations continuent par IRM et  

échographie et en fin de compte Tely est opéré à Ouaga par un chirurgien du pays. Il s'avère qu'il avait 

une lésion au niveau de son artère sous-clavière, cette dernière saignait à bas bruit certainement  

depuis 2 ans. Ils ont pu réparer l'artère en mettant une prothèse siliconée et ainsi rétablir la circulation. 

Au réveil plus de douleurs mais paralysie persistante qui perdure encore,il bénéficie de séances de 

physio et du suivi du chirurgien, sa qualité de vie est quand-même nettement améliorée. Cette prise 

en charge nous a coûté plus de 2000.- CHF, ce qui est pratiquement impossible à financer pour la 

plupart des burkinabés. Merci pour votre compréhension et votre aide car je le répète encore et 

toujours, sans vous pas de santé mobile ! 

 

IDRISSA, 30 ans, tumeur du genou droit depuis 5 ans. Décision à prendre en vue amputation. 

Nous suivons Idrissa depuis plus d'un an et des chirurgiens suisses qui l'avaient vu ont décidé que 

l'amputation était la solution car l'articulation du genou est détruite par la tumeur. Il a passablement 

de peine à décider de se faire amputer pourtant me dit qu'il le fera  juste pour me faire plaisir, ce que 

je refuse... et là il me demande que je l'aide pour aller voir un guérisseur. Nous y allons et je peux 

observer comment ce dernier travaille : nous payons un poulet, il le sacrifie et selon sa chute au sol, 

il peut dire s'il peut faire quelque-chose pour lui. Il s'avère que c'est positif! Il lui donne des 

médicaments faits d'herbes diverses. Il doit les boire et frotter son genou. Nous payons environ 80 frs 
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et Idrissa a malheureusement toujours son gros genou et ne marche  toujours pas sans béquilles. 

 

J'ai accepté de l'accompagner car il était déstabilisé par ses voisins et connaissances qui lui disaient 

qu'il DEVAIT  essayer encore un autre guérisseur. 

 

La saison qui vient, je pense être son accompagnante pour l'hospitalisation, l'intervention et 

l'appareillage car il n'a personne, lui est d'accord mais il me dit serais-je encore là ? Je le suspecte  

d'avoir des idées de suicide. Espérons qu'il tiendra le coup. 

 

ESTELLE, 27 ans, porteuse d'une sonde vésicale car paraplégique. 

Depuis plusieurs années nous suivons cette jeune dame qui est atteinte d'une maladie neurologique 

orpheline. Elle a une sonde vésicale mais ces derniers temps vu que cette dernière se bouche 

régulièrement, elle a décidé de s'auto-sonder. Elle a besoin d'être encadrée au niveau de la technique 

de sondage et au niveau du matériel nécessaire. Le soin se fait à même le sol . 

 

AZETA, 62 ans, ayant besoin d'une ponction au genou droit. 

Handicapée depuis 2 ans environ. Vu le manque de moyen, elle n'avait pas pu retourner chez le 

médecin pour faire une ponction et une injection d'un produit anti-inflammatoire. Nous pouvons 

l'aider avec un peu d'argent et surtout en soutenant le fils qui va se déplacer avec sa maman chez le 

médecin. Ils sont heureux de pouvoir enfin être soulagé.   

 

DAME avec ulcère de Burulli en Côte d'Ivoire, besoin d'un traitement antibiotique. 

Lors d'un séjour en Côte-d'Ivoire on me présente dans un village une jeune dame souffrant d'ulcère 

de Burulli. Elle a besoin d un traitement antibiotique et faute de moyens, elle paie pour 2-3 doses, ce 

qui est insuffisant pour guérir. Nous finançons un ttt de 2 mois et l'infirmier sur place l'a soignée, j'ai 

pu avoir de ses nouvelles par la suite et il semble qu'elle aille mieux. 

 

ISSAKA, environ 40 ans, crache du sang. 

Ce monsieur crache du sang depuis 5 ans et vient vers moi car il voudrait se faire soigner. 

Consultations pneumologiques qui montrent une caverne pulmonaire suite à une ancienne tuberculose, 

cette caverne est le logis potentiel de multiples infections possibles. La solution serait une lobectomie. 

A mon départ il n'est toujours pas opéré car la famille ne demande pas clairement de l'aide et sa sœur 

me dit qu ils prient beaucoup et que ça ira. Pourtant un chirurgien pourrait l'opérer et la santé mobile 

pourrait payer moyennant une participation de 10 %. Sommes en attente de sa décision. 

 

DJAMILA, 9 ans, pathologie cardiaque, besoin d'une intervention en Europe car impossible au 

Burkina. 

Finalement envoyée en France par le biais d'une association française. La santé mobile a financé les 

examens sur place, le passeport et le visa. Malheureusement, suite à l'opération la petite est décédée. 

 

OMAR, 20 ans, décollement de rétine et besoin d'une greffe de cornée. Ca n'existe pas au Burkina. 

La santé mobile ne peut pas financer des opérations à l'extérieur du Burkina donc en ce moment il 

attend toujours une solution. Je suis en contact avec une association suisse qui pourrait peut-être le 

prendre en charge. 

 

KADER, 9 ans, saignements de nez répétitifs. 

Souffrant d'une déficience en thrombocytes (facteurs de coagulation) il lui faut des 
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immunoglobulines, ce que l'on ne trouve pas au Burkina. Il saignait beaucoup du nez, nous 

n'avons pu que le soulager momentanément avec un traitement de cortisone, très onéreux. 

J'ai appris cet été que l'enfant est décédé suite à une hémorragie massive... 

 

ET QUELQUES CHIFFRES RELATIFS A LA SANTE MOBILE 

Pendant la période 2016-2017, la santé mobile est intervenue auprès de 77 personnes, voici un petit 

inventaire des différentes pathologies rencontrées : douleurs diffuses chez env. 10 personnes,  le 

même nombre souffre de plaies (dont 3 personnes qui ont des plaies énormes depuis environ 20 ans), 

toujours une dizaine de personnes relevant de l'orthopédie. 5-6 personnes avec des problèmes de 

cancer ; 5 avec des pathologies liées aux yeux ; 5-6 avec des problèmes de dents ; 5 souffrent de 

problèmes respiratoires ; 4 avec atteintes gynécologiques ; 4 problèmes d'ostéoporose. Pour ceux qui 

restent, ils sont atteints de pathologie cardiaque, d'hépatite, de paludisme, de tuberculose, d'allergie, 

d'épilepsie, de diabète, de spina bifida, de problème rénal, de drépanocytose.... et j'en oublie 

certainement ! 

 

PARTAGE : 

Un souci qui émerge est... le fait que les fillettes allant de plus en plus à l'école (ce qui est plutôt 

une bonne nouvelle en soi) toutes celles qui étaient formées pour devenir « bonnes» manquent dans 

les maisons. En effet lorsque la maman désire travailler,  et qu'il y a par exemple à la maison des 

grands-parents malades,  il devient de plus en plus difficile d'avoir quelqu'un tous les jours à la maison. 

En outre, vu qu'il n'existe pas de soins à domicile prodigués par des auxiliaires, une personne 

alitée qui a besoin de soins régulier comme GILBERT par exemple, est livrée à elle-même ! Les 

personnes qui seraient disponible ont peur de la maladie et n'étant pas formées ne vont pas se présenter 

spontanément. Une personne alitée peut rester toute la journée seule. 

 

 

Pour conclure, il me reste à vous transmettre les nombreux sourires et la reconnaissance des personnes 

qui grâce à votre soutien sans faille vont un peu ou carrément mieux. Pour ma part, il m'importe de 

vous remercier pour tous les échanges constructifs et la dynamiques autour de ce projet qui me tient 

toujours autant à cœur. Un grand MERCI car comme je le dis souvent : la santé mobile ne serait rien 

sans vous ! Si vous voulez associer des visages et des lieux à ce rapport, n'hésiter pas à faire un saut 

sur notre site dont vous trouvez le lien ci-dessous. 

 
 
 


