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MISSION N°79
DU 14/10/2018 AU 28/10/2018

Intervenants :
- Mme AUCKENTHALER Gisèle, infirmière
- Mme CRABANAT Josiane, infirmière
- Mme DOROT Isabelle, infirmière
- Dr LAULHE Marie Laure, Médecin
- Mme MARSAN Régine, infirmière
Il s’agit :
- d’une mission médicale
- organisation du congrès psychiatrique de janvier 2019
La mission médicale s’est déroulée dans différents villages de la région de Bopa. Notre
camp de base était bien sûr chez Théo à Possotomé.
Notre rencontre avec le Maire de Bopa a été fructueuse permettant d’exposer ses projets
et l’organisation de la réception du nouveau centre de santé de Yétoe prévue durant notre
séjour.

En France : AHSM – Centre AIEC – Square Albeniz – 64250 Cambo-les-Bains France
Tél. mob. +33 (0)6 07 31 65 36
E-mail : ahsmbenin@gmail.com – Blog: ahsm64.canalblog.com
Au Benin: AHSM-03BP3072 Cotonou République du Benin
Tél.mob :95 24 54 47

I Arrondissement de Bopa
1) Visites Médicales : 3 écoles

a. KPINDI : 31 enfants dont un envoyé au centre de santé pour paludisme
b. AGONGOH : 31 enfants
c. AGBOZEHOUE : 27 enfants
Tous ces enfants sont en bonne santé, rencontre avec les majors de Bopa et Lobogo.
2) Visite au centre de Nutrition de HOUNONTIN
Une dizaine d’enfants sont au centre notamment :
- Bébé de 2 mois de 2kg300 pour lequel nous avons laissé du lait artificiel.
- Bébé de 14 mois hypotrophique, en état de Marasme qui pèse 4.8 kg.
Nous avons échangé pour cet enfant avec le Médecin de la zone de Bopa, Dr
AHODONON qui conseille un transfert au centre de nutrition d’Abomey. Béatrice, la
responsable du centre doit contacter une ONG qui prendra en charge ce jeune patient.
3) Rencontre avec les sœurs de l’étoile de demain. Nous avons remis une chambre
d’inhalation avec Ventoline et protocole. Toujours accueil chaleureux chez les sœurs.
4) Rencontre avec Eloise et son père
La prothèse est correcte. Elle sera revue l’année prochaine.
5) Pansements de Gildas et Joseph
Nous avons été contactés par Odette pour un jeune Majeur Gildas : plaie des membres
inférieurs évoluant depuis 10 ans.
Joseph s’est rajouté le lendemain pour une plaie variqueuse existante depuis plusieurs
années.
Après quelques jours de pansements faits avec du bon miel donné par Théo, nous nous
sommes posés des questions sur leur devenir d’autant qu’en peu de temps les plaies se
sont améliorées. Nous avons contacté le centre de Lalo (Centre Raoul FOLLEREAU).

Après une première tentative infructueuse, Joseph a accepté d’aller dans ce centre
accompagné de sa maman ; les soins et les produits alimentaires sont fournis, nous avons
ravitaillé la maman. Faire le point en fin de mois.

6) Visite du Centre de Formation de PEJES ONG

Jeunes filles des environs en difficultés sociales dont certaines ont déjà un bébé ; elles ont
entre 14 et 30 ans.
- 41 sont apprenties coiffeuses
- 21 sont apprenties coutures.
Il existe un manque de matériel (Machines à coudre dans le prochain container),
d’électricité (panneau solaire) et les locaux sont sans ouverture. Elles doivent donner
9000 CFA au départ et 4000 CFA pour la libération. Quelle formation peuvent-elles avoir
avec cette insuffisance de matériel et les conditions de travail ?

7) Inauguration du centre de sante de Yetoe

Après les discours du :
- Maire de Bopa
- DDS de Lahossa
- CA d’arrondissement
- chef de Village
Remise des médicaments et du matériel apportés par l’AHSM. Toujours moment
convivial : rencontre avec la population et les élus et danses villageoises.
Trois aides-soignants vont être attachés au centre : Loïs, Blanche, Emilienne.
Le centre n’est pas opérationnel : il est à nettoyer et à désinfecter.
Cela devait se faire les jours suivants….

8) Journée à Medessedgy

Agréable et dynamisant de revoir Epiphanie et Eugènie avec son bébé de 1 mois.
- Maternité remplie de 4 bébés,
- Patients qui posent problème : enfants handicapés, abcès à traiter et différentes
pathologies à explorer pour lesquelles nous avons laissés un fincancement.
Echanges constructifs. Les filles ont bien arrangé leur centre. Ont mis de la lumière et
leurs affaires personnelles. Une pharmacienne a été nommée qui n’est pas formée et cela
pose des problèmes.
La maison de garde des aides-soignantes est confortable, agréable grâce à l’intervention
de Jean Michel et son équipe.
La construction de latrines est en cours.

II Départ pour Ketou
1) Rencontre avec Reine
Nous avons retrouvé Reine à Zangnanado. Nous apprenons qu’elle vit avec son
compagnon, son fils Justin et sa petite fille Rosana, 14 mois. Son mari, orthopédiste
(appareillage) nous a fait rencontrer Sœur Nati, responsable d’un centre d’enfant
handicapé.
Dans cette ville, se trouve Sœur Julia, Chirurgien. Nous conseillons de lui montrer les
enfants de Reine qui posent un problème de déformation des membres inférieurs en
rapport avec un rachitisme. Une possibilité d’intervention serait prévue en Janvier 2019.
2) Centre de Santé d’IDJOU
Le démarrage du centre se fait attendre. Accouchements réguliers mais peu de
consultations. Pourquoi ?

- Trop prêt de Ketou ?
- Autre habitude de soins ?
L’infirmière et l’aide-soignante ne touchent toujours pas de salaire.
3) Rencontre avec le Médecin de Zone de Kétou,
Dr TAYEWO Funke
Médecin femme dynamique.
Nous avons abordé du Centre de Santé d’IDJOU souhaite :
- la réalisation de vaccinations deux fois par semaine
- la rencontre par l’infirmière des patients dans les villages : comment finance-telle le carburant ?
4) Rencontre avec Pierre
Remise du matériel, Pierre nous a fait visiter la nouvelle construction qu’il espère ouvrir
très vite.

III Préparation du Congrès
Réception du véhicule 4/4 au Ministère de la Santé Nous avons été accompagnées
durant la matinée par Jacques .
La confusion demeure toujours entre les courriers receptionnés , les démarches, circuits
des pièces administatives et signatures ...
Entretien avec le Ministre en fin d’aprés -midi en présence du Chef de Cabinet et de son
Assistant.
M. Hounkpatin le ministre, demande à nous revoir avant notre retour en France . Ce
RDV n’a pas pu avoir lieu , son assistant nous demande , alors, de les contacter par
mail , pour prendre connaissance en détail, du projet « Colloque PSY » .
PARAKOU
Vendredi soir rencontre avec le Professeur GANDAHO et le Professeur
HOUNKPATIN
Samedi matin . Réunion du comité scientifique de l’UniversitédeParakou , afin d’arrêter
les organisations des journées d’études de janvier.
Ont été évoqués, entre autres, le travail en cours, des médecins et étudiants de
Parakou pour leurs communications médicales.
L’arrivée d’un pédopsychiatre sur Parakou .
Le nombre de participants .
ZAGNANADO
Rencontre avec l’Association AFRICA vieillesse Plus
Aprés un temps d’échange très fructueux , sur nos différentes Associations et leurs
missions , nous avons évoqué avec Monsieur Pascal ABIDEGBE le président , la
journée d’accueil des congressistes.
(histoire et visite du monastère - visite de l’île Angové - repas commun préparé par
Lucie de ketou - contes traditionnels )

PORTO -NOVO
Point info à l’Office du Tourisme sur les propositions de visites , la « découverte des
Aguégués » semble trop chère.
Plaquettes prises pour autres visites
COTONOU
Contact avec Max , pour location de voiture, pour répondre à une demande spécifique
d’un couple de congressistes , voulant allonger leur séjour.
POSSOTOME
Rencontre avec Théo , pour les organisations et la négociation de la visite aux
« Bouches du Roy « et une Soirée Vaudou .

CONCLUSION
Ce séjour nous a permis de :
- rencontrer le Maire de Bopa
- retrouver Reine
- connaitre le Centre de Burulli de Lalo
- de continuer les visites médicales dans les écoles maternelles
- d’aller dans les Centres de Santé éloignés
Donc à l’année prochaine …

