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1. INTRODUCTION 

Nous avons effectué notre stage d’immersion en médecine communautaire au poste 
de santé de N’Dande, appartenant au district de Kébémer au Sénégal. Nous sommes entrés 
en contact avec cette structure grâce au professeur Louis Loutan, qui lui-même souhaitait 
travailler avec l’association YELEN. 

 
YELEN est une association basée en Haute Savoie dont le but est de concourir à la 

réalisation d'actions de solidarité locales au niveau du département de la Haute-Savoie, et 
internationales en terme d'aide au développement et de coopération avec le Sénégal. Au 
Sénégal, YELEN travaille principalement à N’Dande, où elle contribue au développement de 
N'Dande sur les axes économiques, médical, social, éducatif et culturel. Par exemple, 
l’association a permis l’installation d’éclairage public dans le village, et planifie en ce 
moment la création d’un cybercafé pour faciliter l’accès de la population à Internet. 

YELEN est en contact avec la doctoresse Siga Diop, médecin responsable du district 
de Kébémer, qui a accepté de nous accueillir comme stagiaire et s’est rendue à Genève lors 
du Geneva Health Forum cette année, où nous l’avons rencontrée. Ensemble, nous avons 
décidé de réaliser notre projet au poste de santé de N’Dande, petite structure comprenant 
seulement une sage-femme et un infirmier, mais où l’immersion au sein de la communauté 
serait plus aisée que dans une ville plus grande.  

 
Nous avons fait le choix de nous concentrer sur la promotion de la santé, sur les 

indications de la doctoresse Diop qui nous a donné plusieurs idées de thèmes sur lesquels 
travailler. Cependant nous avons préféré attendre d’être sur place pour monter notre projet 
définitif, ne sachant pas du tout à quoi nous attendre et ayant du mal à communiquer à 
distance avec la sage-femme responsable du poste de santé de N’Dande. 

Nous avons donc eu besoin de quelques jours pour nous familiariser avec cet 
environnement si différent et découvrir quels projets étaient concrètement réalisables 
parmi nos idées.  

Au quotidien, nous avons donc commencé par participer aux consultations du poste 
de santé, puis tenté de développer plusieurs de nos idées telles que le dépistage de 
l’hypertension, la promotion de la santé auprès des lycéens et la découverte de la médecine 
traditionnelle. 

D’une manière générale, nous avons été incapables de créer de toutes pièces un 
projet sur le long terme, tant par manque d’expérience et barrière de la langue que par 
manque de soutien sur place : les personnes à qui nous demandions de l’aide avaient 
toujours l’air enthousiasmées par nos idées mais ne nous apportaient que peu d’aide 
concrète pour les réaliser. Egalement, la notion du temps au Sénégal était très différente de 
la notre, et nous avons eu du mal à imposer des délais aux personnes avec qui nous 
collaborions. Par exemple, lors de notre projet sur l’hypertension, nous n’avons obtenu un 
tensiomètre que plusieurs semaines après avoir commencé les démarches pour aller le 
chercher dans un village proche du notre, et nous n’avons pu travailler que quelques 
matinées pendant notre dernière semaine de stage au lieu des deux semaines prévues 
initialement. Ainsi, nos six semaines de stage se sont écoulées très vite, et nous sommes un 
peu déçus de ne pas avoir réussi à être plus actifs, nous contentant parfois de suivre 
simplement les consultations. 
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Néanmoins, dans sa globalité, notre stage s’est très bien déroulé et nous avons 
entretenu d’excellents rapports avec le personnel du poste de santé qui a pris beaucoup de 
temps pour nous apporter de nouvelles connaissances, tant médicales que culturelles. 

GENERALITES SUR LE SENEGAL 

Le Sénégal est un pays d’Afrique de l’ouest sub-saharien d’un peu moins de 200'000 
km2, avec un climat désertique au nord et tropical au sud. La saison des pluies (hivernage) a 
lieu de juillet à septembre, pour le reste de l’année c’est la saison sèche. 

Le Sénégal a une population qui atteint maintenant 12 millions d’habitants dont près 
de 25% vivent à Dakar, la capitale. On trouve une grande diversité ethnique au Sénégal à 
majorité Wolof (45%) dont le dialecte, le wolof, est parlé par plus de 80% de la population. 
Les autres ethnies sont les Peuls (23%), les Sérères (13%), les Diolas (4%)  et de nombreuses 
autres entre 1 et 2%. Le français est la langue officielle. La population est à 94% musulmane 
mais on compte beaucoup d’animistes, surtout dans le sud du pays, souvent en association 
avec d’autres religions monothéistes. 

Selon les statistiques de l’OMS en 2007 le PIB est de 1’560 $ par habitant et 5,4% de 
celui-ci est consacré aux dépenses de santé. L’espérance de vie en bonne santé est de 47 
ans pour les hommes et 49 pour les femmes. La prévalence du VIH parmi les personnes de 
plus de 15 ans est de 886 sur 100'000 et la mortalité infantile est de 114 décès pour 1000 
naissances (ces chiffres en Suisse sont respectivement de 398 sur 100'000 et 5 pour 1000) . 

ORGANISATION DES INFRASTRUCUTRES PUBLIQUES DE SANTE AU SENEGAL 

Le Sénégal est divisé en régions, telles que la région de Louga dans laquelle nous 
avons effectué notre stage. Dans le chef lieu de chaque région se trouve un hôpital divisé en 
plusieurs services. Au sein de la région, plusieurs villes de taille moyenne, comme Kébémer, 
disposent d’un centre de santé plus petit que l’hôpital, qui comprend une trentaine de lits et 
où travaillent plusieurs médecins. La structure de santé suivante est le poste de santé, où 
officient uniquement des sages femmes et des infirmiers et qui constitue le premier relais 
de santé pour les habitants du village. 

Il existe aussi dans les très petits villages des cases de santé, servant aux 
accouchements. Le matériel est très rudimentaire et limité. Par ailleurs, au moment de 
notre stage le poste de santé de N’Dande attendait l’arrivée de français qui viendraient 
installer des dispositifs de désinfection des mains dans les cases de santé alentours. Les 
matrones responsables des cases prennent en charge uniquement les grandes multipares, 
les risques de complication étant trop élevés lors d’un premier accouchement. 

Enfin, l’usage de la médecine traditionnelle est très répandu et arrive souvent en 
premier recours, tant pour des raisons culturelles que financières. De manière générale dans 
les villages, les habitants consultent régulièrement les marabouts pour des problèmes en 
tout genre.  

Il existe deux sortes de marabout : le premier est plutôt un guide spirituel pour les 
musulmans et le second est un guérisseur traditionnel et qui peut également jeter des sorts.  
Le recours systématique au marabout peut entraîner des problèmes pour le suivi des 
patients en cas de problèmes de santé sérieux (voir étude de cas sur la famille). 
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GENERALITES SUR LA LOCALITE DE N’DANDE 

Le poste de santé où nous avons effectué notre stage était celui de la localité de 
N’Dande, un village situé à mi chemin entre Dakar et Saint Louis, à 30 km de la côte. Elle 
appartient au département de Kébémer, dans la région de Louga. Elle compte 46 villages sur 
une superficie de 184 km2 avec une population estimée à 19'425 habitants. 
 

 
 

Figure 1 – Communauté rurale de N’Dande 

 
Economiquement la localité de N’Dande tire ses richesses des secteurs de 

l’agriculture (uniquement pendant les trois mois d’hivernage car il n’y a pas de cours d’eau), 
l’élevage, l’artisanat et surtout l’émigration, c’est à dire l’argent envoyé par des membres de 
la famille qui ont pu aller travailler en Europe (surtout en Italie et en Espagne). 

A propos des infrastructures, la communauté possède un poste de santé et huit 
cases de santé, l’hôpital le plus proche étant à Louga. On dénombre aussi huit écoles 
primaires ainsi qu’un collège, un lycée et vingt et une écoles coraniques. Seulement cinq des 
villages ont l’électricité et sont couverts par le réseau de téléphonie mobile. Il n’y a qu’une 
route goudronnée (la route nationale reliant Dakar à Saint Louis). 

Le poste de santé de N’Dande a été construit en 1964 et compte actuellement dix-
sept lits. La cheffe de poste actuelle est la sage-femme Adjaratou Fatou N’Diaye et le 
personnel soignant compte également une autre sage-femme, un infirmier assistant, deux 
matrones, une conseillère, un agent de santé communautaire, un dépositaire, un relais et un 
gardien. On compte deux ambulances dont l’une est en panne. 
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Figure 2 et 3 – Dispensaire de N’Dande 

 
Au niveau des finances le poste est très nettement dans le vert avec un taux de 

recouvrement de 1.94 (total recette=7'285'929 / total dépense=3'769'872) pour les 3 
premiers mois de 2010. 
 

RECETTES JANVIER FEVRIER MARS 

TICKET 548.893 466.580 328.633 

MEDICAMENT 2.112.800 1.989.101 1.839.922 

TOTAL 2.661.693 2.455.681 2.168.555 
 

DEPENSES JANVIER FEVRIER MARS 

MEDICAMENT 813.709 747.642 555.551 

INVESTISSEMENT 58.259 55.626 81.437 

FONCTIONNEMENT 140.640 49.310 106.268 

MAINTENANCE 29.920 96.050 25.300 

PERSONNEL 316.400 307.228 229.527 

AUTRES 41.945 30.015 85.045 

TOTAL 1.400.873 1.285.871 1.083.128 
 

Figure 4 – Finances du dispensaire de N’Dande 
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2. CONSULTATION GENERALE  

DEROULEMENT 

Lorsque nous sommes arrivés, la consultation générale était assurée par Pape Fall 
qui est étudiant infirmier en 3ème année à la faculté de Dakar. Il a été envoyé à N’Dande pour 
un stage pratique faisant partie de son cursus. Il était logé dans une salle de garde du 
dispensaire avec Pape N’Diaye, le jeune homme qui s’occupait de la pharmacie. Il devait 
aussi étudier pour ses examens de fin d’année lorsqu’il avait un moment de libre. 

 A la fin de son stage, c’est Babacar Diedhiou qui habite juste à côté du dispensaire et 
qui a une formation de 2 ans d’aide médical qui a repris la consultation générale. 

 
La consultation au dispensaire coûte 300 FCFA (soit l’équivalent de 3 mangues) pour 

les adultes et 200 FCFA pour les enfants. Elle commence le matin vers 9h, presque tous les 
patients de la journée arrivent en même temps à cette heure-ci et forment une file d’attente 
en fonction de l’ordre d’arrivée. La consultation termine quand il n’y a plus de patient, donc 
entre 12h et 14h selon les jours. Cependant il arrive que des cas d’urgence (par exemple des 
personnes qui se blesseraient aux champs) ou que des patients qui viennent, parfois à pied, 
des villages alentours arrivent à n’importe quelle heure de la journée et la consultation est 
faite par la personne présente à ce moment-là. 

Il n’y a pas vraiment de garde définie mais le reste de la journée la personne 
responsable de la consultation, sauf exception, est présente chez elle et on n’hésite pas à 
venir la chercher si un patient se présente. Au final les journées de travail durent parfois 
24h. 

La notion de temps étant complètement différente en Afrique, surtout dans ces 
petits villages, les gens ont le temps et les consultations peuvent durer entre 5min et 1h. Par 
exemple si un patient requiert un soin qui prend un peu de temps, comme des points de 
suture ou une perfusion, les autres patients prennent leur mal en patience. Nous n’avons 
jamais vu quelqu’un se plaindre d’attendre là-bas. 

La consultation en elle même est aussi très différente de ce que l’on connaît. La 
relation médecin-malade est  toujours  paternaliste. L’anamnèse ainsi que l’examen 
physique se font assez rapidement. On passe très vite au traitement qui est dans la très 
grande majorité des cas un traitement symptomatique, faute de moyens pour poser un 
diagnostic. 

En effet, les seuls outils à disposition sont un stéthoscope, un tensiomètre, une 
lampe stylo, un thermomètre et des tests rapides malaria et Hiv. Lorsque le cas semble 
grave ou que le consultant ne sait pas de quoi il s’agit ou encore qu’il ne dispose pas du 
matériel nécessaire pour soigner la personne, le patient, s’il a les moyens de payer le 
transport ou qu’une ambulance est disponible, est référé à l’hôpital de Kébémer ou de 
Louga situés respectivement à 15 et 60 km. 

L’entretien étant exclusivement en wolof, il nous était impossible d’y participer en 
tant qu’acteur principal. Le consultant nous traduisait donc à chaque fois l’entretien, et nous 
demandait notre avis sur la situation. Nous nous efforcions de poser les questions et de 
pratiquer les examens physiques comme nous l’avons appris dans nos cours de sémiologie 
ainsi que de sensibiliser le consultant à certains aspects de l’entretien souvent passés à la 
trappe. 
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Par exemple, nous leur avons conseillé d’insister sur la prévention des facteurs de 
risque cardiovasculaire lorsque qu’on trouve une hypertension plutôt que de se contenter 
de prescrire un traitement antihypertenseur, ou encore de demander au patient de faire 
venir son conjoint lors d’un diagnostic d’infection urinaire. Lorsque nous avions du temps 
libre nous répondions à des questions de physiologie et de pathologie que posait l’étudiant 
infirmier Pape Fall pour l’aider dans ses révisions. 

Nous avons remarqué que dans la majorité des cas le patient vient consulter quand 
le problème devient invalidant ou semble ne pas se résoudre tout seul, et très souvent la 
maladie est à un stade beaucoup plus avancé que ce que l’on a l’habitude de voir dans les 
cabinets de consultation générale en Europe. Aussi souvent le dispensaire vient après le 
recours à la médecine traditionnelle, lorsqu’elle n’a pas marché. Par exemple un patient 
s’était cassé le poignet deux semaines avant de consulter et n’avait fait qu’appliquer une 
pommade à base de bouillie de feuille sur la main. Les os avaient commencé à se ressouder 
de travers et le patient n’arrivait plus à utiliser sa main en plus de la douleur qui devenait de 
plus en plus forte. 

 
Une matinée, nous avons aidé l’aide soignant à faire une consultation générale d’une 

personne âgée souffrant de douleur et de fatigue générale. En creusant un peu plus la 
plainte nous avons appris que le patient suait énormément la nuit, avait perdu énormément 
de poids et souffrait d’anorexie, tout cela depuis un an environ. Nous nous sommes tout de 
suite énormément inquiétés, car notre examen de fin d’année de sémiologie étant récent, 
nous nous rappelions parfaitement des divers symptômes pouvant laisser penser à une 
adénopathie d’origine cancéreuse ou infectieuse. Cependant, manquant d’expérience 
pratique,  nous avons préféré ne pas mentionner cette idée et avons par contre insisté pour 
que ce patient soit référé à Louga ou Kébémer afin de consulter un médecin. 

Nous avons vu plusieurs cas de paludisme, dont l’un des premiers en urgence. La 
fillette malade avait au moins quarante de fièvre et tremblait de tous ses membres. 
L’infirmier lui a posé une perfusion de Paracétamol puis a essayé de lui prélever du sang 
capillaire pour faire un test du paludisme, ce qui s’était révélé être une tâche difficile car 
malgré plusieurs essais aucune goutte n’était assez grosse pour avoir suffisamment de sang 
sur le test.  
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Figure 2 et 6 – Salle de Consultation Générale du dispensaire de N’Dande 
Figure 7 – Alice et Alexandre discutant du cas d’un patient 

GESTES TECHNIQUES 

Lors de notre participation aux consultations générales, nous avons eu l’opportunité 
de pratiquer sur des patients certains gestes techniques étudiés à l’université. Ainsi, nous 
avons réalisé des prises de sang pour le dépistage du SIDA, des poses de voies veineuses 
périphériques pour l’administration d’Ocytocine et de Paracétamol, des injections 
intramusculaires et sous cutanées dans le cadre des vaccins. De plus nous avons été initiés à 
des gestes spécifiques à la culture musulmane comme la circoncision. 

Au Sénégal, les garçons sont circoncis à l’âge de six ans, ce qui donne lieu à une 
cérémonie religieuse : le tissu servant de pansement est conservé précieusement et une 
fête à lieu un mois plus tard. Les parents les amènent leur fils au dispensaire mais n’assistent 
pas à la circoncision. L’enfant est pris en charge par l’infirmier et une autre personne 
chargée de lui tenir les jambes si nécessaire. On effectue une anesthésie locale avec de la 
Lidocaïne, puis le prépuce est tiré à l’aide de pinces. Il est ensuite sectionné avec le matériel 
à disposition, en l’occurrence une lame de rasoir ou des ciseaux, puis l’infirmier effectue une 
suture. L’un d’entre nous a eu la chance de participer activement à cette opération. 

Nous avons été impressionnés par le comportement d’enfants si jeunes envers la 
douleur. Premièrement les garçons doivent regarder l’opération et voient donc tout le 
déroulement de la circoncision. De plus, il est arrivé que pour un patient l’anesthésie 
fonctionne mal et que l’on doive lui maintenir les jambes pour l’empêcher de bouger.  

Malgré cela le jeune patient ne s’est pas plaint, respectant ainsi l’usage sénégalais 
qui veut que l’on ne manifeste pas la douleur. La souffrance qu’a ressentie cet enfant nous a 
tous mis mal à l’aise. 
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3. ORGANISATION AU SEIN DU DISPENSAIRE 

LA PHARMACIE 

La pharmacie du dispensaire est tenue depuis environ cinq mois par Pape N’Diaye, 
25 ans. Il n’a pas fait d’études supérieures de pharmacie, et, au moment de notre stage, il 
révisait d’ailleurs son baccalauréat en candidat libre pour s’inscrire ensuite à l’université. Le 
dispensaire avait besoin de quelqu’un pour tenir la pharmacie, il avait donc suivi une 
formation de deux mois et ainsi appris le nom des médicaments et leur utilisation pour faire 
son travail le mieux possible. Nous avons donc passé quelques matinées à observer 
l’organisation et le fonctionnement de la pharmacie. 

Après une consultation générale ou gynécologique, le patient se rend à la pharmacie 
juste à côté ou il peut se procurer les médicaments à bas prix s’il a une ordonnance. Aussi, 
pour tous gestes techniques, tels que les accouchements ou circoncision, cela se passe de la 
même façon : le patient se procure avant le geste le matériel nécessaire. Par exemple, le 
patient doit aller acheter les aiguilles, perfusions, médicaments, pansements et fils de suture 
dans  cette pharmacie, puis se dirige dans une autre salle pour procéder au geste. 

C’est se révèle être un processus plutôt efficace, particulièrement grâce au fait que la 
pharmacie se trouve à proximité. 

Les prix des boîtes de médicaments et autre matériel varient autour de 200 à 3000 
FCFA.  

La pharmacie est bien équipée et approvisionnée régulièrement et on compte 
environ une quarantaine de médicaments différents. 

  

VACCINATION DU MARDI 

Tous les mardis, le dispensaire prévoit une matinée, et si besoin après-midi, pour la 
vaccination des nouveaux-nés. Une trentaine de femmes viennent avec leurs enfants, âgés 
de 1 à 6 mois pour recevoir plusieurs vaccins : Poliomyélite, Tétanos, Diphtérie et 
Tuberculose. Cette vaccination coûte 200 FCFA. 

L’enfant est ensuite pesé et le poids reporté sur la courbe de croissance du carnet de 
santé de l’enfant. On trouve sur cette courbe trois zones de couleurs différentes : une rouge, 
une jaune et une verte, qui indiquent respectivement si l’enfant est sévèrement, 
modérément sous-alimentsé ou si sa croissance est normale. 

La grande majorité des enfants était en zone verte ou jaune, il n’y avait donc pas 
beaucoup d’enfants sous-alimenté. La vaccination se déroule rapidement, et il y a très peu 
d’attention portée aux autres problèmes que le nouveau-né pourrait avoir. Ainsi, malgré le 
manque de relation-médecin-malade, la vaccination est efficace et rapide. 
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JOURNEES NATIONALES DE VACCINATION  

Le gouvernement sénégalais a organisé une campagne de vaccination nationale 
contre la poliomyélite durant le printemps 2010 dans le but d’éradiquer la maladie du pays 
d’ici quelques années. Le vaccin utilisé est un vaccin oral dont il faut administrer 5 doses à 3 
semaines d’intervalle à tous les enfants entre 0 et 5 ans. Les vaccins étaient distribués aux 
structures de santé locales qui étaient chargées de faire les 5 passages dans les villages 
alentours pour administrer les doses. 

Nous avons donc accompagné le personnel du dispensaire lors des deux passages qui 
ont eu lieu pendant la durée de notre stage. Un habitant du village venait nous chercher le 
matin avec sa jeep au dispensaire pour faire le tour de tous les petits villages de la 
communauté de N’Dande. 

Arrivés dans un village nous nous séparions en 4 groupes de 3 personnes et visitions 
toutes les maisons du secteur. Une personne se chargeait d’expliquer que nous venions 
pour la vaccination et de demander l’âge des enfants, une autre administrait le vaccin et la 
troisième donnait de la Vitamine A et du Mébendazole (antiparasitaire) en complément. Les 
maisons visitées étaient marquées à la craie par un V. 

Environ une dizaine de village étaient visités par jour et 4 jours étaient nécessaires 
pour vacciner les enfants de tous les villages de la communauté de N’Dande lors d’un 
passage. Dans la plupart de ces villages, les jeunes enfants n’avaient jamais vu de « toubab » 
(caucasien en wolof) et ouvraient grand la bouche d’étonnement lorsqu’ils nous voyaient, ce 
qui était plutôt pratique pour administrer le vaccin. D’autres, moins nombreux quand 
même, hurlaient de peur et couraient le plus loin possible ce qui rendait la vaccination un 
peu plus sportive. 

Une des choses frappantes était l’acceptation du vaccin par tous les habitants sans 
discuter et sans même poser de question sur les possibles effets secondaires de celui-ci. Un 
message d’information passait à la télévision sur la chaîne nationale sénégalaise visant à 
informer la population de cette campagne de vaccination mais ne donnait aucune précision 
supplémentaire. 

Nous avons comparé cette attitude avec la polémique qu’a créée en Europe le vaccin 
contre la grippe porcine en 2009, et avons été surpris par la confiance de la population 
envers le gouvernement et la médecine. Encore une fois, le modèle relationnel utilisé par les 
soignants était définitivement paternaliste. 

C’est aussi au cours de ces JNV que nous avons vu le plus bel exemple de la fameuse 
Terranga sénégalaise, c’est à dire l’hospitalité, pour laquelle les codes sociaux sont très 
différents des nôtres. Par exemple, lors de ces passages, la vaccination nous prenait toute la 
journée et la première fois nous avions prévu un pique-nique. Mais, vers midi, lorsque nous 
sommes passés dans les maisons et que les habitants étaient à table (ou plutôt par terre, 
assis autour du plat), ils nous proposaient spontanément de venir manger avec eux. Ainsi au 
cours du passage toute l’équipe avait mangé dans les différentes familles où ils étaient 
passés. 
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DEPISTAGE SIDA 

Dès de notre premier jour à N’Dande, nous avons été projetés dans l’univers de la 
médecine communautaire. En effet nous avons participé à la campagne nationale de 
dépistage du SIDA. 

 

 
 

Figure 8 – Journée Nationale de dépistage du SIDA 

 

Nous avons commencé par le dépistage du SIDA au lycée. La sage-femme nous a 
expliqué les étapes à respecter, pour être sûr de ne pas faire d’erreur dans le suivi des 
patients et aussi d’assurer leur anonymat en ne demandant pas les noms mais en attribuant  
à chacun un numéro à conserver pour obtenir les résultats. 

Nous avons donc contribué au recueil d’informations personnelles, telles que l’âge, 
le sexe, les antécédents personnels et précédents dépistages.  
 

 

 
 

Figure 9 et 10 – Matériel de prélèvement sanguin et le questionnaire 

 

Chaque élève se dirigeait ensuite avec un tube marqué à son numéro vers l’infirmier 
qui lui faisait la prise de sang. Les techniciens effectuaient ensuite un test rapide de 
détection du VIH dans chaque tube. 
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Figure 11 et 12 – L’arrivée des lycéens et lycéennes dans leur salle de classe pour l’examen 

 
Ensuite nous avons fait de même avec les habitants du village. Le personnel soignant 

s’était établi sur une place du village et faisait venir des habitants à tour de rôle et suivait le 
même protocole qu’avec les lycéens. Le dépistage se faisait de façon rapide et efficace. 

A cause de la barrière de la langue avec la population adulte nous avons dû nous 
faire aider par les sages-femmes et infirmiers pour traduire les réponses des patients à nos 
questions.  

Ce fut une très belle première approche de la population, nous avons pu connaitre 
les noms des différents quartiers des villages, se familiariser avec nos premières phrases en 
wolof telles que « comment vous appelez-vous » ? 

 

  
 

Figure 13 et 14 – Prélèvements sanguins aux habitants sur la place du village 
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4. CONSULTATION GYNECOLOGIQUE : 

Au quotidien, nous avons assisté aux consultations effectuées au poste de santé, 
entre autres par les sages femmes. Au sein du poste de santé de N’Dande, la maternité se 
situe dans un bâtiment séparé  de la consultation générale. Elle comprend une salle de 
consultation, une salle de travail, une salle d’accouchement, une salle d’hospitalisation de 
quatre lits, une salle de soins et une salle de garde. 

 
Le personnel spécifique à la maternité comprend la sage-femme cheffe de poste, 

Adjaratou Fatou N’Diaye, la seconde sage-femme Penda, et trois matrones. Une stagiaire 
sage-femme sénégalaise, Fatou, était également présente pendant notre stage. Nous étions 
malheureusement un peu trop nombreux pour une structure de santé aussi petite, 
notamment pour la consultation gynécologique où il est particulièrement gênant pour les 
patientes d’avoir plusieurs stagiaires assistant à l’examen physique. 

Les sages femmes sont de garde à tour de rôle, alternant deux jours de travail et 
deux jours de repos. Leur fonction est proche de celle d’un gynécologue en Suisse : il n’y a 
pas de médecin au dispensaire, elles se chargent donc des consultations gynécologiques, 
prénatales et postnatales ainsi que des accouchements. En cas de problème, elles peuvent 
référer les patientes au médecin du centre de santé de Kébémer, à 15 kilomètres, ou encore 
à l’hôpital de Louga, à une cinquantaine de kilomètres de N’Dande, pour les césariennes et 
les échographies par exemple.  

D’une manière générale, nous avons passé beaucoup de temps à la maternité et y 
avons beaucoup appris. Autant nous avons été capables d’appuyer dans son travail 
l’infirmier à la consultation générale, autant nos connaissances en gynécologie, très limitées 
au départ, ne nous ont pas cette fois-ci permis d’apporter une aide substantielle. Cependant 
nous avons ainsi pu acquérir un peu d’expérience. 

En principe, les consultations ont lieu le matin à partir de 9 heures, mais comme elles 
habitent toutes deux sur leur lieu de travail, les sages femmes prennent en charge les 
patientes quelle que soit l’heure à laquelle elles se présentent. La plupart des patientes se 
présentent sans rendez-vous, sauf celles à qui la sage-femme demande expressément de 
revenir, comme après un accouchement. Un jour de la semaine est consacré spécifiquement 
aux consultations prénatales et un autre aux consultations postnatales, mais souvent les 
patientes n’en tiennent pas compte et viennent au dispensaire quand cela les arrange.  

Chaque matin avant de commencer à consulter, la sage-femme propose une 
« causerie » de prévention aux femmes présentes dans la salle d’attente. Elle fait un bref 
exposé sur un thème de santé intéressant spécifiquement les patientes comme 
l’allaitement, le paludisme ou la planification familiale, et répond à leurs questions. Les 
sujets abordés sont prévus à l’avance, la liste du mois est affichée sur le tableau de la salle 
d’attente. 

Ces efforts pour la promotion de la santé nous ont impressionnés, et cette méthode 
nous a semblée particulièrement efficace puisque la salle d’attente est le seul lieu où les 
femmes sont réunies et où il est aisé de capter leur attention. 

Les motifs des consultations gynécologiques classiques sont variés, comme douleurs, 
pertes anormales ou aménorrhées. La sage-femme fait alors une brève anamnèse, un 
examen physique si elle l’estime nécessaire, et elle prescrit les médicaments appropriés. Peu 
de tests diagnostics étant disponibles, en cas de suspicion d’infection par exemple, les sages 
femmes sont obligées d’utiliser des antibiotiques à large spectre plus des antifongiques pour 
être certaines d’obtenir un résultat. 
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Dans le cadre d’une infection toujours, il est compliqué d’organiser le traitement du 
partenaire sexuel de la femme concernée car les maris sont parfois réticents et 
soupçonneux à l’égard de leur épouse quand celle-ci attrape une infection. La polygamie, 
largement répandue, complique encore les choses puisqu’il faudrait alors traiter également 
les coépouses ! 

CONSULTATION PRENATALE 

La femme enceinte est censée consulter plusieurs fois avant son accouchement mais 
ce n’est souvent pas le cas. De nombreuses femmes ne se rendent pas compte qu’elles sont 
enceintes, par exemple parce qu’elles ont une aménorrhée liée à l’allaitement, ou encore 
elle ou leur mari ne voient pas l’utilité de la consultation prénatale. Il nous est donc arrivé 
que les femmes se présentent pour un accouchement sans avoir jamais consulté au 
préalable. Normalement la femme enceinte reçoit une vaccination anti-tétanique en 
prévision de l’accouchement, et la SP, un antipaludéen prescrit gratuitement pour toutes les 
femmes enceintes.  

Les sages femmes sont particulièrement attentives aux risques d’anémie chez la 
femme enceinte et prescrivent souvent un supplément de fer et de vitamines.  
Les femmes enceintes subissent une seule échographie, à Louga, proche du terme, qui a 
surtout pour but de déterminer la présentation du fœtus pour l’accouchement.  

Nous avons été frappés par la prévalence et la récurrence des infections 
gynécologiques, souvent par des champignons, chez les femmes enceintes. Nous n’avons 
pas su l’expliquer, mais n’avons pu que constater que les patientes souffraient souvent de 
douleurs et de démangeaisons génitales pendant toute la durée de leur grossesse sans que 
cela les amène à consulter : nous découvrions ces plaintes lors des consultations prénatales 
normales. 

Nous avons été interpellés par cette différence culturelle avec la Suisse, où un tel 
inconfort amènerait certainement les patientes à consulter leur gynécologue. 

CONSULTE POSTNATALE 

Les consultations postnatales sont normalement au nombre de 3. Lors de celles-ci, la 
sage-femme vérifie l’état de la mère et de l’enfant. 

Nous avons appris à faire un examen physique complet de l’enfant, par exemple à 
vérifier la fermeture des fontanelles, ou encore la perforation de l’anus. 

L’examen gynécologique n’est pas systématique lors de la consultation post-natale, 
sous prétexte qu’il est désagréable. Cependant nous pensons qu’il pourrait être pratiqué 
plus souvent. Par exemple nous avons une fois insisté pour qu’une patiente qui avait subi 
une épisiotomie soit examinée, or la suture se refermait mal ce qui aurait pu nous échapper 
si nous n’avions pas pratiqué l’examen physique. La sage-femme a donc décidé de poser des 
agrafes et nous avons pu assister à ce geste technique qui nous a impressionnés, étant 
effectué sans anesthésie. 
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CONTRACEPTION 

La consultation postnatale est également privilégiée pour promouvoir l’utilisation de 
contraceptifs.   

Les enfants sont normalement allaités jusqu’à l’âge de deux ans, mais il faut insister 
sur le fait que l’allaitement exclusif n’est un moyen de contraception efficace que jusqu’à 
l’âge de neuf mois car beaucoup de femmes pensent le contraire. De plus, beaucoup d’idées 
reçues et de rumeurs circulent relatives à la contraception circulent, notamment que l’usage 
de contraceptif rendrait stérile. Les différents moyens de contraceptions sont souvent mal 
connus, et si les femmes souhaitent parfois contrôler les naissances, les maris sont souvent 
réticents et certaines patientes précisent à la sage-femme qu’elles souhaitent un moyen de 
contraception discret qu’elles puissent prendre à l’insu de leur mari. 

Dans la salle de consultation se trouve une mallette remplie d’échantillons, utilisée 
pour présenter les contraceptifs aux femmes intéressées. Les préservatifs féminins et 
masculins sont peu utilisés au sein des couples mariés car ils sont souvent jugés trop 
contraignants. Les femmes préfèrent les contraceptifs oraux mais utilisent peu de pilules 
microprogestatives car il est important pour elles de continuer à avoir leurs règles 
régulièrement. Pour la même raison, elles hésitent souvent à se faire poser un implant, bien 
qu’il ait l’avantage d’être discret et peu repérable par le mari. La consultation post natale est 
donc un moment privilégié pour informer la femme sur la  planification familiale.  

D’une manière générale, seules les femmes mariées viennent en consultation 
gynécologique, nous ignorons donc si les femmes ayant des rapports sexuels hors mariage 
sont informées et ont accès à la contraception. Cependant, nous avons appris que pendant 
l’année scolaire, plusieurs élèves du lycée ont dû interrompre leurs études pour cause de 
grossesse non désirée. 

Egalement, les lycéens qui ont assisté à nos exposés d’éducation sexuelle avaient 
peu de connaissances sur la contraception et n’osaient pas se rendre au dispensaire pour 
demander des préservatifs gratuits de peur des rumeurs, bien qu’on leur ait assuré que les 
sages femmes respectaient le secret médical. Il serait donc intéressant d’améliorer la 
prévention auprès des jeunes des grossesses non désirées, cependant la sexualité reste un 
sujet délicat, difficile à aborder. 

Durant tout notre stage nous avons été impressionnés par le nombre très élevé 
d’enfants par femme (cinq en moyenne), le court intervalle entre les naissances, et le jeune 
âge auquel les femmes ont leur premier enfant.  

ACCOUCHEMENTS 

Les accouchements représentent une partie importante du travail des sages femmes. 
Elles sont efficacement secondées par trois matrones qui se relaient de façon à ce qu’il y ait 
toujours une personne présente en salle de garde, de jour comme de nuit. 

Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de faire des gardes avec les matrones et avons 
été invités à dormir chez les sages femmes. Nous avons également convaincu le personnel 
de nous appeler, même la nuit, à chaque accouchement, bien qu’ils aient été un peu 
réticents à nous laisser nous rendre seuls au dispensaire de nuit. (En réalité, pour 
d’éventuels groupes d’IMC souhaitant reprendre notre projet, nous n’avons jamais 
rencontré de problèmes de sécurité à N’Dande qui est un petit village tranquille et 
complètement sûr, les seuls êtres vivants que nous ayons rencontrés de nuit étant des 
moutons). 
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Les matrones sont habilitées à gérer seules les accouchements non compliqués, mais 
les sages femmes viennent souvent les aider, notamment si la patiente est primipare. Les 
femmes qui se présentent sont examinées pour déterminer le degré d’ouverture du col de 
l’utérus, puis conduites en salle de travail. Nous avons pu pratiquer le toucher 
gynécologique et appris à estimer le temps restant avant l’accouchement. Les patientes 
viennent normalement avec leur échographie pour renseigner la sage-femme sur la 
présentation et la taille de la tête du fœtus par rapport au bassin de la femme. Si le 
déroulement du travail se passe mal, la femme est référée à l’hôpital de Louga pour une 
césarienne, mais ce cas ne s’est jamais présenté pendant notre stage. De même, nous 
n’avons assisté qu’à des accouchements avec présentation céphalique et n’avons pas vu de 
grossesses gémellaires.  

Si le travail n’avance pas assez rapidement, de l’ocytocine est injectée à la patiente 
pour augmenter les contractions utérines, ainsi que du Spasfon® pour dilater le col. Si la 
patiente est jugée trop faible, la sage-femme peut également lui injecter du glucose. Quand 
la dilatation du col est suffisante, la patiente est conduite en salle d’accouchement. Il est 
arrivé que la sage-femme monte sur le lit de la patiente pour appuyer sur le fond utérin 
lorsque la patiente n’avait pas la force de pousser elle-même. Nous avons appris 
l’importance de protéger le périnée pour éviter les déchirures. L’épisiotomie n’est pratiquée 
que lorsqu’elle est jugée nécessaire par la sage-femme. 

Nous avons eu la chance de jouer à tour de rôle le rôle de la sage-femme lors de 
plusieurs accouchements, où nous avons protégé le périnée et sorti le bébé seuls, sous la 
supervision de la sage-femme évidemment, puis avons appris à pratiquer les soins de base 
au bébé et à la mère. On clampe et on coupe le cordon, puis on nettoie le bébé avant de 
l’emmitoufler dans un linge. Les sécrétions nasales qui l’empêchent de bien respirer sont 
aspirées à l’aide d’un ballon. On applique dans chaque œil une goutte de collyre 
antiseptique, et enfin l’enfant est pesé, son poids et l’heure de sa naissance étant 
soigneusement notés. Quant à la mère, il faut l’aider pour la délivrance en tirant 
délicatement sur le cordon ombilical pour faire sortir le placenta. Il est ensuite placé dans 
une bassine où l’on vérifie qu’il comporte le bon nombre de vaisseaux et qu’il ne manque 
pas de villosités, auquel cas il faut aller les chercher dans l’utérus afin d’éviter une 
hémorragie du post-partum potentiellement fatale. On refait une injection d’ocytocine à la 
patiente pour accélérer la rétraction de l’utérus, tout en vérifiant l’absence de saignement 
anormal d’origine autre que vulvaire. La vulve est ensuite nettoyée avec de la bétadine, les 
éventuelles déchirures sont refermées avec des agrafes. Si l’on a pratiqué une épisiotomie, 
elle est suturée après une injection locale de lidocaïne. On désinfecte ensuite le sein de la 
patiente et l’enfant est amené à sa mère pour la première tétée. 
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Tous les accouchements auxquels nous avons assisté se sont bien déroulés, sauf un 
où il a fallu réanimer le bébé. Le travail avait duré plus de douze heures, malgré l’injection à 
plusieurs reprises d’ocytocine et de Spasfon®, et l’enfant était resté bloqué pendant 
longtemps dans le vagin, sa mère étant trop épuisée pour pousser. Son poids était 
seulement de 2,1 kilogrammes. Comme le bébé ne criait pas et que son score d’Agar était 
anormal, les sages femmes ont aspiré les sécrétions puis commencé des compressions 
thoraciques et du bouche à bouche, pratiqué à travers un tissu faute de masque. La 
réanimation a duré une dizaine de minutes, pendant lesquelles l’enfant a été frictionné par 
intermittence avec de l’alcool et frappé sur les fesses pour essayer de le ranimer. Il a fini par 
crier doucement et par réussir à téter, mais il est resté très faible. Nous avons été 
impressionnés par la détermination et l’efficacité des sages femmes pour faire survivre ce 
nouveau né malgré le peu de moyens dont elles disposaient. Cependant, il est possible que 
cet enfant souffre de séquelles neurologiques étant donné qu’il a passé de longues minutes 
privé d’oxygène. 

Nous avons été frappés par les différences culturelles entre le Sénégal et la Suisse 
pour les accouchements. Tout d’abord, les accompagnants ne sont pas admis en salle 
d’accouchement. D’ailleurs, les patientes sont plus souvent accompagnées par leur mère 
que par leur mari, qui n’arrive en général qu’une fois l’enfant né. L’accouchement doit se 
dérouler dans le silence, le fait de se plaindre étant déshonorant pour la femme qui 
accouche. 

Alice, qui avait effectué son stage de fin de première année en Tunisie dans un 
service d’obstétrique, a été frappée par le contraste avec la culture tunisienne, très 
méditerranéenne, où il est bien vu de manifester sa douleur. 

Ainsi, au Sénégal, même pendant les soins les plus douloureux comme le curetage 
utérin à la main ou la suture de l’épisiotomie qui reste très sensible malgré l’anesthésie 
locale, les patientes restent silencieuses bien que leur douleur se manifeste dans le langage 
non verbal. Il est d’usage pour la sage-femme de s’excuser (« massa ») avant de procéder à 
un acte qu’elle sait douloureux. 

L’usage de la péridurale est inexistant, tant pour des raisons techniques que 
culturelles, la femme devant enfanter dans la douleur pour devenir mère à part entière. On 
nous a expliqué qu’ainsi, la femme qui devient mère à son tour comprend à quel point sa 
propre mère a souffert à sa naissance, et que les liens familiaux s’en trouvent ainsi 
renforcés. 

En revanche, la présence d’Alexandre en tant qu’homme dans la salle de 
consultation et même d’accouchement n’a jamais semblé poser de problème aux patientes 
musulmanes. Néanmoins, nous n’avons jamais eu l’impression que les soignantes 
demandaient aux patientes leur permission pour nous laisser assister aux consultations et 
aux accouchements, le modèle de relation médecin-malade restant, comme pour la 
consultation générale, très paternaliste. 

Ainsi, il est arrivé que nous nous retrouvions à six soignants dont quatre stagiaires en 
salle d’accouchement, ce qui ne nous semblait pas très conforme au respect de la patiente. 

En conclusion, la consultation gynécologique et le travail que nous avons effectué 
sous la supervisions des sages femmes a été très enrichissant pour nous, et nous avons 
acquis des connaissances qui pourront nous servir pour la suite de nos études.  
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5. NOS PROJETS 

COOPERATION AVEC LES LYCEENS 

A cause de la barrière de la langue lors des consultations avec les patients adultes 
nous avons eu l’idée de monter un projet avec les lycéens qui avaient la chance d’apprendre 
le français à l’école. 

Nous avons donc proposé au lycée de présenter des exposés à de petits groupes 
d’élèves intéressés par nos connaissances médicales. Ils avaient ainsi la possibilité de nous 
poser des questions librement, ce qu’ils ont fait au-delà de nos attentes. En effet, en tant 
que personnes étrangères au village et ayant presque leur âge, nous n’intimidions pas 
autant les lycéens que l’aurait fait par exemple la sage-femme, surtout pour des sujets 
délicats comme le SIDA et la sexualité. 

Nous avons commencé par traiter du paludisme et du SIDA, nous concentrant sur 
leurs modes de transmission et les moyens de les prévenir efficacement. En effet, les 
professeurs avaient imposé à un groupe d’élèves de réaliser eux-mêmes un exposé sur ces 
thèmes, nous les avons donc assistés dans cette tâche. Notre travail a été récompensé 
lorsque nous avons assisté à notre tour à la présentation devant la classe de l’exposé que 
nous avions préparé ensemble, qui a satisfait tant le professeur que les autres élèves. 

Nous avons tout de même remarqué que les élèves possédaient déjà de solides 
connaissances acquises au lycée ou par ouï dire sur le VIH et le paludisme, axées plutôt sur 
la prévention et la transmission que sur les mécanismes biologiques. Notamment, le lycée 
possédait des livres de biologie très complets et leurs lacunes provenaient surtout du fait 
que les professeurs ne leur parlaient pas de certains sujets du livre. Par exemple, les 
chapitres SIDA et reproduction du manuel étaient laissés de côté par les professeurs qui 
préféraient laisser les élèves les étudier seuls plutôt que de les traiter en cours.  

Au fur et à mesure que nous faisions ces exposés nous avons donc remarqués la 
récurrence de questions concernant la sexualité, comprenant ainsi qu’il s’agissait d’un sujet 
peu abordé à l’école du fait de la  culture et de la religion musulmane. Nous avons donc 
décidé d’organiser des séminaires interactifs portant sur la sexualité, la grossesse et les 
moyens de contraception. Nous avons beaucoup insisté sur ces derniers, leur apprenant 
notamment le fonctionnement du préservatif féminin et de la pilule contraceptive. Comme 
nous disposions de préservatifs masculins, nous leur avons également appris à les poser de 
manière adéquate. Nous leur avons donc expliqué en détail comment ouvrir l’emballage, 
dérouler puis retirer le préservatif en utilisant un stylo comme modèle. Cette partie de notre 
exposé mettait généralement les élèves mal à l’aise, et certaines filles refusaient de toucher 
les préservatifs. 

Nous avons essayé de les sensibiliser au maximum concernant les modes de 
contraception car nous voyions qu’ils avaient honte de venir de manière spontanée au 
dispensaire pour obtenir des préservatifs gratuitement. En effet, malgré la facilité d’accès 
aux moyens contraceptifs et l’ouverture d’esprit du personnel soignant, les lycéens ne se 
sentaient pas à l’aise pour faire les démarches pour obtenir les informations et les 
médicaments nécessaires à la contraception. Par ailleurs, la sage-femme nous a appris qu’au 
cours de l’année scolaire plusieurs lycéennes avaient du interrompre leurs études en raison 
de grossesses non désirées. 
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Nous avons aussi essayé de leur faire comprendre le peu de garantie qu’offrait 
l’absence de sang lors du premier rapport sexuel pour savoir si la fille était vierge ou non. En 
effet pour eux il était évident qu’une fille qui ne saigne pas lors d’un premier rapport sexuel 
n’est pas vierge et nous savions que les répercussions sociales de cette croyance pouvaient 
avoir des conséquences désastreuses pour les jeunes filles. Nous avons donc énormément 
insisté sur la possibilité de déchirure de l’hymen lors de sports ou autres activités physiques 
bien avant le premier rapport sexuel. 

La participation des filles était nettement plus faible que celle des garçons. Leur 
présence à nos exposés était minoritaire, et elles étaient plus gênées que les garçons pour 
nous poser des questions et participer à nos activités, sans doute pour des raisons 
culturelles. Nous avons pensé à séparer les deux sexes lors de nos exposés, mais les lycéens 
venaient trop nombreux pour que cela soit possible. 

 
Le système d’apprentissage par problème et les techniques d’organisation apprises à 

l’université nous ont permis d’établir rapidement et efficacement un plan lors de nos 
exposés. Il nous était facile de nous attribuer des rôles, et nous nous sommes vite rendu 
compte, qu’à notre insu, nos exposés ressemblaient beaucoup à un bilan d’APP.  

De notre côté, ce projet nous a permis de mieux comprendre leur manière de penser 
et à travers leur questions de connaître l’impact de la religion sur leurs croyances sexuelles. 
Ils nous ont par exemple dit que le manioc, aliment légumineux beaucoup consommé en 
Afrique de l’Ouest, permettait aux hommes d’être performants sexuellement.  

Ils nous ont aussi posé énormément de questions hallucinantes : par exemple, on 
nous a demandé si la masturbation rendait fou, si les femmes pouvaient avoir du plaisir lors 
des rapports sexuels (beaucoup ne connaissaient pas l’existence du clitoris), ou si la fellation 
peut provoquer une grossesse. Ils avaient beaucoup d’idée préconçues quant aux risques de 
tomber enceinte : ils pensaient finalement qu’un très petit contact, direct ou indirect, avec 
du sperme pouvait avoir une telle conséquence. En effet, la sage-femme nous a expliqué 
que les jeunes pratiquaient la « peinture » : pour ne pas perdre leur virginité, les jeunes filles 
demandent à leurs partenaires de ne pas les pénétrer, et il arrive fréquemment que du 
sperme se retrouve à l’entrée du vagin, ce qui donne parfois lieu à des grossesses. Nous 
avons fait de notre mieux pour les aider à comprendre les risques réels de contracter une 
grossesse.  

 

  
 

Figure 15 et 16 – Exposé d’éducation sexuelle dans une classe avec les lycéens 
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PREVENTION DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE 

Lors des consultations générales nous avons remarqué l’importante proportion de 
patients qui avait la tension élevée. Il nous a semblé en effet qu’il s’agissait d’un problème 
très répandu, dont la source était aussi le manque d’information et de dépistage de cette 
maladie. Cette maladie comportant surtout des conséquences à long terme, il nous semblait 
important de la prendre en charge et de sensibiliser la population. 

Nous avons donc décidé de prendre quelques matinées de notre stage pour nous 
rendre au marché du village, car nous voulions nous placer dans un endroit très fréquenté, 
pour faire une sorte de campagne de prévention contre l’hypertension.  

A cause de la barrière de la langue nous avons tout d’abord dû faire appel un 
interprète pour pouvoir obtenir les informations et coordonnées des patients. 

Nous avons donc installé un petit stand où nous prenions gratuitement et 
anonymement la tension des personnes présentes pendant ces heures là. Il y avait une forte 
majorité de femmes puisque ce sont elles les commerçantes et clientes principales du lieu, 
sachant que les hommes sont au travail.  

Pour ce qui est de l’âge des patientes il est souvent approximatif. Il nous a en effet 
semblé qu’ils ne gardent parfois pas trace de leur date de naissance, et qu’aussi ils ne 
semblent pas y attacher grande importance. 

Lorsque nous avons décidé de faire ce projet, nous avons déterminé avec la sage-
femme un seuil de tension minimum au dessus duquel nous devions référer le patient au 
dispensaire pour une consultation générale. Nous avons donc défini ce seuil à partir d’une 
tension de 15/10. Pour  les personnes entre 12/8 et 14/10 nous essayions de les avertir des 
dangers de l’hypertension, nous leur disions de manger moins salé pour la prévenir et de 
faire du sport. Celles dont la tension était au dessus de 15/10 étaient référées au 
dispensaire et repartaient avec un petit papier indiquant la tension le jour de notre 
campagne, le nom de la personne et son âge.  (Voir chiffres en annexe) 

Le personnel soignant, voyant arriver beaucoup de personnes en consultation 
générale, nous a félicités de cette démarche et nous espérons que cela aura servi à faire plus 
attention à leur tension. 
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Figure 17 – Alexandre prenant la tension aux patients du marché 
Figure 18 – Alice prenant la tension aux patients du marché 

 

 

STAGE CHEZ LE MARABOUT GUERISSEUR DE GHAMOUNE 

Au cours de notre stage, nous avons décidé de prendre nos vacances après quatre 
semaines puis de retourner à N’Dande deux semaines plus tard pour terminer notre IMC, en 
l’occurrence durant la saison des pluies, ce qui nous permettait de découvrir de nouvelles 
maladies et leur prise en charge. 

Cependant, au cours de notre voyage, nous avons eu l’occasion de visiter le village 
de Ghamoune, à l’Ouest de la Basse Casamance. Il s’agissait en fait du village natal du cousin 
de l’infirmier de N’Dande, Monsieur Malang Badji, qui nous avait hébergé au cours de notre 
voyage. Ce village se trouve près d’un bois sacré animiste où beaucoup de personnes 
extérieures au village viennent se ressourcer spirituellement. 

Malgré la pauvreté du village, dépourvu d’électricité et ayant des puits pour seuls 
points d’eau, nous avons demandé à pouvoir y passer quelques jours. Avec la permission de 
Malang et de sa famille, nous avons pu ainsi découvrir la culture diola, ethnie majoritaire 
dans cette partie du Sénégal, contrairement à N’Dande où les wolofs sont plus nombreux, 
mais surtout la médecine traditionnelle. Nous avons été frappés par le contraste entre 
Ghamoune, animiste et diola, et N’Dande, musulmane et wolof. Les cultures étant très 
différentes, il a été très instructif de comparer les croyances des deux villages en matière de 
santé.  

Cependant le recours au marabout lors de problèmes, lors d’évènements ou de 
décisions importantes se fait dans les deux villages. Nous avons donc utilisé nos contacts 
pour rencontrer des marabouts et découvrir comment ils exerçaient la médecine 
traditionnelle, toujours en rapport avec la religion. En l’occurrence, pour les animistes, les 
esprits étaient tenus responsables des maladies et constituaient donc la cible des remèdes. 
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Au sein du village il y avait trois guérisseurs traditionnels. Deux d’entre eux étaient 
âgés et un troisième plus jeune parlait français. Nous avons pu passer du temps avec deux 
d’entre eux. Ils nous ont enseigné les différents noms de plantes, racines et fruits qui leur 
servaient de traitement médicamenteux. Malheureusement, nous ne disposions pas 
d’internet à ce moment là et n’avons donc pas pu chercher la traduction latine des noms 
diolas qu’ils donnaient aux plantes. Ils nous ont expliqué au fur et à mesure qu’ils nous les 
montraient, leur utilité et effets thérapeutiques. Ensuite nous avons pu voir ces mêmes 
plantes pousser dans le bois et forêts, ainsi que les rituels dans le cadre avec lesquels il 
convenait de les cueillir. Cependant, un des guérisseurs s’est montré méfiant à notre égard, 
craignant peut-être qu’on lui vole ses secrets. Il ne nous a donc pas été possible de ramener 
avec nous certaines plantes que nous avons découvertes pour les faire examiner à Genève 
par un botaniste. 

En plus des remèdes à base de plantes à prendre oralement, le bois sacré avait une 
grande importance dans les soins : les gens venaient de loin pour s’y laver avec de l’eau du 
puits sacré. Le guérisseur organisait le puisage de l’eau, sa distribution aux patients, et 
attribuait à chacun un endroit du bois où se laver selon le problème à régler : certains 
avaient des problèmes de santé, mais d’autres s’y rendaient pour conjurer un sort ou réussir 
un examen, tous se lavant donc dans des endroits différents du bois. 

 
Cela a été une expérience des plus uniques et remarquables de notre stage, non 

seulement par l’exceptionnalité de l’opportunité mais aussi par les intéressantes 
découvertes sur la médecine traditionnelle que ces quelques jours nous ont permis de faire. 

Nous avons aussi pu voir de nous même l’impact de la culture diola au quotidien. 
L’importance des ancêtres nous a beaucoup marqués, car par exemple lorsqu’ils goûtent 
une première fois une bouteille de vin ou de boisson, ils en versent préalablement quelques 
gouttes d’abords « pour les ancêtres ». 

Aussi lorsque quelqu’un se fait mal à cause d’un arbre ou des épines d’une plante, les 
habitants diolas coupent la branche ou la plante entière qui a causé le mal. 
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Figure 19 – Panneau annonçant les services du guérisseur à l’entrée du village de Ghamoune 
Figure 20, 21et 22 – Différentes plantes prescrites par le guérisseur 
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6. EXEMPLE DE CAS : UNE FAMILLE SENEGALAISE TYPIQUE 

Au village de N’Dande, nous avons vécu en famille d’accueil et partagé la vie 
quotidienne des Sénégalais, avec entre autre leurs problèmes de santé. En tant qu’étudiants 
en médecine, il est souvent arrivé qu’ils viennent nous demander conseil, et nous les avons 
aidés de notre mieux avec nos connaissances plus théoriques que pratiques. 

Mis à part quelques maux de tête que nous avons su traiter avec de l’Ibuprofen®, 
nous avons en général tâché de les convaincre de se rendre au dispensaire, ce qui ne fût pas 
toujours aisé. Nous expliquerons dans cette partie les problèmes de santé rencontrés par 
divers membres d’une famille au cours de nos six semaines de stage, les moyens que nous 
avons mis en œuvre pour essayer de les aider et les difficultés que nous avons rencontrées, 
pour beaucoup liées aux différences culturelles. Nous avons obtenu la permission du chef de 
famille de rédiger ce compte rendu, mais nous préférons ne pas donner de noms. 

La famille en question est composée du chef de famille de 40 ans, de son épouse de 
23 ans et de leurs trois jeunes fils. Ils hébergent également leur belle-sœur et trois jeunes 
frères, en plus de parentes éloignées qui sont employées comme domestiques. 

PRE-ECLAMPSIE 

Le premier problème de santé auquel nous avons été confrontés est celui de la belle 
sœur de 29 ans, nullipare et enceinte de 8 mois lorsque nous sommes arrivés. Elle est venue 
se plaindre à nous de maux de tête que l’ibuprofène ne calmait pas, et nous avons noté 
qu’elle présentait d’importants œdèmes bilatéraux des membres inférieurs avec signe du 
godet positif. Nous avons donc pensé à une pré-éclampsie et lui avons conseillé de se rendre 
au plus vite au dispensaire. Cependant, ne se sentant pas malade, la patiente a mis trois 
jours à suivre nos conseils. Elle a fini par venir un matin en consultation et avait une tension 
de 16/10. La sage-femme a donc posé le diagnostic de pré-éclampsie, lui a prescrit un 
antihypertenseur ainsi que du repos et a demandé à la revoir trois jours plus tard pour 
vérifier l’évolution de la tension. Une fois rentrée à la maison, nous avons été découragés de 
voir qu’elle prenait certes ses médicaments mais n’observait absolument pas le repos qui lui 
avait été conseillé : elle a continué d’accomplir des tâches ménagères fatigantes comme la 
lessive (a la main) et le ménage. Nous avons eu de nombreuses conversations avec elle et le 
reste de la famille pour leur expliquer qu’elle et son bébé couraient un risque important, 
tout le monde acquiesçait mais elle continuait à travailler.  

Nous avons eu l’impression que le concept de prévention leur était inconnu, leur 
façon de penser pouvant se résumer ainsi : « Tant que tout va bien continuons, on réglera le 
problème quand il se présentera ». Ainsi, personne dans la famille n’avait l’air réellement 
inquiet. De plus, on nous a expliqué que la femme enceinte doit « travailler beaucoup » pour 
que son enfant soit fort, et qu’il serait déshonorant pour elle de ne pas le faire. La belle 
sœur de la patiente (l’épouse du chef de famille), âgée de 23 ans avait elle-même trois 
enfants, et avait continué toutes ses tâches ménagères pendant ses grossesses. Il aurait 
donc été très mal vu que notre patiente se mette au lit alors que l’autre, même enceinte, 
avait continué à l’aider à tenir la maison.  

Nous n’avons pas réussi à les convaincre que la patiente était non seulement 
enceinte mais aussi malade, et que le repos lui était nécessaire. Nous nous sentions inquiets 
pour elle, et démunis devant le décalage culturel qui nous empêchait de bien communiquer 
avec la famille pour créer une alliance thérapeutique qui lui permette de mener sa grossesse 
à terme sans prendre de risques. 
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Trois jours plus tard, ni la tension ni les œdèmes n’ayant diminué, la sage-femme a 
décidé d’hospitaliser la patiente à Louga pour lui prescrire des antihypertenseurs 
intraveineux et lui permettre de rester allongée sans créer de conflit familial. Nous avons été 
stupéfaits de voir que cette nouvelle a semblé surprendre et désoler toute la famille, alors 
que nous leur avions expliqué que c’est ce qui risquait d’arriver. La patiente est restée 
hospitalisée une semaine puis elle est rentrée à la maison avec une tension abaissée à 12/8. 
Elle a repris ses tâches ménagères malgré nos protestations et a accouché a terme quelques 
semaines plus tard d’un garçon en bonne santé. 

Cette histoire s’est donc bien terminée, toute la famille nous a remerciés d’avoir 
« sauvé » cette patiente, ce qui a été très gratifiants pour nous. Cependant nous avons aussi 
appris à quel point il est important de prendre en compte la culture d’un patient et le 
contexte dans lequel il évolue (en l’occurrence, le fait qu’une femme enceinte doit travailler, 
surtout si sa belle sœur l’a fait également pendant ses grossesses !), pour pouvoir mener à 
bien un traitement. 

HYPERTENSION ARTERIELLE 

Lorsque nous avons ramené à la maison un tensiomètre pour la patiente enceinte, 
toute la famille a souhaité que nous leur prenions la tension également. Nous avons alors eu 
la surprise de découvrir chez un autre frère du chef de famille, âgé de 25 ans, une tension de 
17/12. Alarmés, nous lui avions conseillé, comme d’habitude, de se rendre au dispensaire et 
lui avons expliqué les risques encourus. Encore une fois, nous nous sommes heurtés à un 
mur, puisque le patient affirmait se sentir très bien et n’avoir aucune raison de consulter, 
disant qu’il préférait régler le problème lorsqu’il se présenterait (bien que nous ayons essayé 
de le convaincre que s’il faisait un infarctus du myocarde il risquait de ne plus être en état de 
régler quoi que ce soit). De nouveau, nous en avons parlé au chef de famille qui nous a 
expliqué que cette hypertension était connue depuis l’adolescence du patient qui avait 
toujours refusé de se traiter. 

Nous avons appris que le patient avait fait quelques mois auparavant une « crise 
cardiaque » sans que nous soyons certains de s’il avait réellement fait un infarctus ou avait 
eu un autre problème de cœur. 

Dans tous les cas, malgré de nombreuses discussions, nous n’avons jamais réussi à 
faire changer d’avis le patient et avons quitté N’Dande découragés, en sachant que 
l’espérance de vie de ce garçon de notre âge était considérablement réduite par un 
problème de santé pourtant relativement facile à traiter si l’on avait réussir à obtenir sa 
compliance. Nous avons expliqué ce refus par la foi profonde du patient dans le pouvoir des 
marabouts, même en matière de santé, qui lui faisait dire que tant que le marabout en 
personne ne lui ordonnait pas de se rendre au dispensaire il ne voyait pas de raison de la 
faire. Egalement, son appartenance à la religion musulmane le rendait très fataliste et donc 
peu sensible à nos mises en garde contre une possible mort violente par infarctus, puisqu’il 
pensait que si cela arrivait ce ne serait que la volonté d’Allah. 
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FORTE FIEVRE 

Une jeune fille de 14 ans employée comme domestique chez la famille s’est plainte 
un soir de maux de tête. Elle était brûlante de fièvre et n’arrivait pas à s’alimenter, nous 
avons donc insisté auprès du chef de famille pour l’emmener de suite au dispensaire, 
suspectant un paludisme, surtout pendant la saison des pluies où les moustiques sont plus 
nombreux. Malheureusement, nous avons commencé par lui donner un gramme de 
Dafalgan®  pour la soulager, ce qui a fait tomber la fièvre. Or, lorsque nous sommes arrivés 
au dispensaire, l’infirmier nous a expliqué qu’il était nécessaire pour réaliser le test rapide 
du plasmodium que le patient ait de la fièvre sous peine de fausser le résultat, bien que 
nous n’ayons pas bien compris pourquoi. Il lui a donc prescrit des antibiotiques et un 
antipaludéen en prévention, sans pouvoir s’assurer de s’il s’agissait ou non d’un cas de 
paludisme. 

Nous n’avons eu cette fois aucune peine à convaincre le chef de famille d’emmener 
la patiente au dispensaire car elle se sentait manifestement très mal et pleurait de douleur. 
En revanche il n’a pas semblé convaincu par notre hypothèse du paludisme car il a expliqué 
à l’infirmier du dispensaire qu’il pensait que les maux de tête de la patiente étaient dus à ses 
tresses (connues pour causer des douleurs si elles sont trop serrées). La jeune fille elle-
même était réticente à aller consulter, mais elle était sous l’autorité du chef de famille qui 
l’y a emmenée lui-même en voiture. Nous étions par contre désolés d’avoir commis une 
erreur en lui donnant un médicament qui a empêché la réalisation du test rapide, d’autant 
que nous pensions bien faire et ne prendre aucun risque en lui donnant un comprimé de 
Dafalgan®. Nous avons également noté qu’aucun membre de la famille ne dormait sous 
moustiquaire, pas même la femme enceinte ou les enfants en bas âge. Nous-mêmes avons 
du insister pour en obtenir, et il a fallu monter des barres en bois sur nos lits qui n’étaient 
pas adaptés. 

En revanche, la majorité de la population, dont les élèves du lycée à qui nous avons 
présenté un exposé sur le paludisme connaissaient parfaitement l’efficacité des 
moustiquaires en tant que moyen de prévention contre le paludisme. Nous n’avons donc 
pas bien compris pourquoi si peu de gens en utilisaient alors qu’ils étaient visiblement assez 
bien informés. 

PLAIE AU PIED ET FORTE FIEVRE 

Un des frères du chef de famille âgé de 20 ans, soudeur, est un jour rentré avec une 
plaie au pied causée à son travail par un morceau de métal. Nous avons désinfecté et pansé 
la plaie, lui avons donné un anti-inflammatoire et l’avons questionné sur son éventuelle 
vaccination contre le tétanos sans qu’il sache nous répondre. Nous lui avons donc conseillé, 
comme toujours, de se rendre au dispensaire, ce qu’il a refusé de faire. Il a tout d’abord dit 
qu’il avait peur, puis qu’il préférait avoir recours à la médecine traditionnelle (marabout). 
Comme la douleur irradiait dans toute la jambe, causant une boiterie, et que ses ganglions 
inguinaux étaient gonflés des deux côtés, nous nous sommes inquiétés, ne sachant 
absolument pas de quoi il s’agissait, et en avons parlé au chef de famille qui a affirmé qu’il 
s’en occuperait. 

Nous avions alors prévu de nous absenter une semaine, et sommes donc partis 
rassurés. A notre retour, le patient nous a affirmé être allé au dispensaire et aller mieux, 
nous avons donc classé l’affaire.  
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Néanmoins, la sage-femme nous a plus tard expliqué que ce garçon n’était jamais 
venu se faire soigner et que lorsqu’elle l’avait croisé dans le village, il lui avait dit nous avoir 
menti pour nous rassurer. Cette histoire aussi s’est donc bien terminée puisque la plaie a 
apparemment guérie toute seule, mais nous avons cette fois-ci échoué à convaincre le 
patient de la gravité potentielle de son problème. De plus, nous n’avons pas bien compris la 
raison de son refus de se rendre au dispensaire, d’autant que son frère avait largement les 
moyens de payer une consultation. 

Ce même garçon s’est plaint quelques semaines plus tard de maux de tête et il 
souffrait visiblement d’une forte fièvre. Dans le contexte de la saison des pluies, nous avons 
de nouveau pensé au paludisme et avons refusé de lui donner des médicaments tant qu’il 
n’irait pas au dispensaire pour faire un test rapide pour le plasmodium, car nous craignions 
qu’il se sente mieux artificiellement grâce aux anti-inflammatoires et n’aille jamais 
consulter, et nous voulions éviter de recommencer l’erreur commise précédemment avec la 
jeune fille. 

Cette fois ci nous l’avons convaincu, il s’est effectivement rendu au dispensaire où le 
test rapide s’est avéré négatif. Nous avons donc été confronté à une situation difficile où le 
patient réclame des médicaments qui pourraient effectivement le soulager mais ne 
traiteraient pas la cause du problème, et que nous avons dû lui refuser, ce qui l’a vexé. 

Néanmoins nous avons tout de même l’impression d’avoir pris la bonne décision, 
étant donné que nous ne sommes qu’en troisième année et en aucun cas qualifiés pour 
prendre la responsabilité de traiter nous même une forte fièvre en région tropicale pendant 
la saison des pluies. 

CONTRACEPTION 

L’épouse du chef de famille âgée de 23 ans et mère de trois enfants dont le dernier, 
âgé de neuf mois, était encore allaité nous a un jour confié qu’elle ne souhaitait plus d’autre 
enfant. Lorsque nous l’avons questionnée sur sa méthode de contraception, elle nous a 
affirmé que le fait d’allaiter son dernier enfant suffisait puisque ses menstruations n’avaient 
pas réapparu depuis l’accouchement. 

Nous lui avons expliqué que l’allaitement exclusif n’était une méthode de 
contraception fiable que jusqu’à l’âge de six mois, et qu’elle pourrait même être déjà 
enceinte. Elle a paru effrayée mais néanmoins peu désireuse de se rendre au dispensaire 
pour obtenir par exemple une contraception orale. Nous avons donc discrètement demandé 
à son époux ce qu’il pensait de la contraception « à l’européenne », ce à quoi il a répondu 
qu’il était contre et préférait des méthodes naturelles telles que l’allaitement. Nous lui 
avons donc réexpliqué la même chose qu’à sa femme, ce qui l’a également étonné. 

Néanmoins, lui a dit vouloir encore plusieurs enfants avec elle, contrairement à ce 
qu’elle nous avait affirmé. Nous imaginons donc qu’il y a là un désaccord au sein de leur 
couple, du même type que ceux qui poussaient certaines femmes à demander une 
contraception au dispensaire sans l’accord de leur mari. Les règles de la patiente sont 
revenues peu avant notre départ, et nous ignorons ce qu’ils vont finalement décider en 
matière de contraception. Il est possible qu’ils décident d’appliquer la technique « on 
réglera le problème quand il se présentera », comme beaucoup de femmes au dispensaire 
qui se présentaient enceintes de plusieurs mois sans le savoir et étaient très déçues 
d’attendre encore un enfant. 
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Nous avons donc été sollicités en tant qu’étudiants en médecine même en dehors du 
dispensaire, ce qui a donné lieu à des découvertes intéressantes pour nous, car les patients 
qui venaient nous voir spontanément se confiaient plus à nous que dans le cadre formel du 
poste de santé. 

 
Nous étions toujours confrontés au décalage culturel qui nous a parfois empêchés 

d’être efficaces, ce qui a donné lieu à des échecs ; notamment, le cas du jeune homme 
hypertendu a été un peu difficile à digérer. 

Enfin, à plusieurs reprises, des gens que nous connaissions mal nous ont réclamé des 
médicaments que nous n’étions absolument pas habilités à prescrire comme des 
antibiotiques. Dans ces cas nous avons fermement refusé et les avons envoyés au 
dispensaire. 
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7. CONCLUSION 

 
Ce stage nous a apporté beaucoup, et nous en garderons un souvenir extraordinaire. 

Nous avons appris énormément, au niveau médical tout d’abord, tant au niveau technique 
que relationnel puisque nous avons eu pour la première fois des rapports directs avec les 
patients en tant que soignants en participant activement aux consultations. 

Au niveau culturel, cette première expérience en Afrique Subsaharienne a été 
exceptionnelle malgré la barrière de la langue, une fois accoutumés au mode de vie 
sénégalais. En effet, dans un si petit village il nous a été facile de nous intégrer à la 
communauté et de faire des rencontres avec des gens de notre âge comme les lycéens avec 
qui nous avons travaillé. 

Néanmoins, le temps nous a parfois semblé long lorsque les consultations n’avaient 
lieu que le matin et qu’il n’y avait pas d’accouchements. Egalement, nous aurions souhaité 
pouvoir développer plus nos projets personnels que nous avons malheureusement laissés à 
l’état d’ébauche. Nous aurions pu essayer de mieux nous préparer avant notre départ, 
malheureusement nous n’avions pas réussi à rentrer en contact avec la sage-femme cheffe 
de poste. 

En conclusion, le poste de santé de N’Dande s’est avéré être une structure bien 
adaptée pour un stage d’immersion en communauté bien qu’un peu petite, et nous pensons 
avoir atteint les objectifs du stage. Nous n’avons pas trouvé de solution miracle à la question 
que nous nous posions au départ : « comment promouvoir la santé dans un pays en 
développement », mais sommes à présent en mesure d’y apporter des éléments de 
réponse. Il nous a été nécessaire de prendre conscience de l’importance du contexte 
culturel, notamment pour ce qui est du recours fréquent à la médecine traditionnelle et 
religieuse en matière de santé. Il a également fallu nous adapter au niveau d’éducation de la 
population avec qui nous travaillions, sans toutefois prendre les gens pour des imbéciles. 

Enfin, et comme toujours, nous n’avons pas hésité à insister et répéter, et avons 
tenté de ne pas nous décourager lorsque nous n’arrivions pas à convaincre, comme cela a 
été le cas pour le jeune homme hypertendu ou pour certains lycéens qui refusaient de 
démordre de l’idée qu’une femme vierge doit saigner lors du premier rapport sexuel. 

Certes, toutes ces idées ne sont pas nouvelles et sont même applicables à la Suisse, 
c’est donc un petit pas pour la Science mais un grand pas pour nous qui, bien qu’on nous 
l’ait enseigné à la faculté, l’avons réalisé de nous-mêmes sur le terrain et ne l’oublierons 
jamais lorsque nous exercerons. 
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8. ANNEXE 

RECUEIL DE DONNEES SUR LES PATIENTS DU PROJET SUR L’HYPERTENSION 
ARTERIELLE 

 
SEXE AGE (en années) TENSION ANTECEDENTS PERSONNELS 

Féminin 30 12/9  

Féminin 26 12/9  

Féminin 32 10/7  

Féminin 29 12/8  

Féminin 28 11/7  

Féminin 29 13/9  

Féminin 23 11/7  

Féminin 50 14/9  

Féminin 40 15/9 Hypertendue 

Féminin 63 12/8 Sa tension a toujours été normale 

Féminin 35 12/8  

Féminin 30 16/7 Sa tension a toujours été normale 

Féminin 45 11/8  

Féminin 65 19/8 Sa tension a toujours été normale 

Féminin 50 12/7  

Féminin 45 17/11 Sa tension a toujours été normale 

Féminin 45 20/10 On lui a déjà dit qu’elle avait la tension élevée 

Féminin 50 11/7  

Féminin 60 15/9 Sa tension varie beaucoup 

Féminin 24 11/7  

Féminin 37 10/7  

Masculin 42 13/8  

Féminin 70 25/10 Elle n’a jamais pris la tension auparavant 

Féminin 50 13/8  

Féminin 45 13/10  

Féminin 40 15/10 Elle n’a jamais pris la tension auparavant 

Féminin 27 15/10 Sa tension varie beaucoup 

Féminin 70 15/9  

Féminin 30 12/8  

Féminin 45 10/6  

Féminin 55 15/9  

Féminin 37 13/9  

Féminin 55 13/8  

Féminin 40 10/7  

Féminin 22 10/6  

Féminin 60 13/8  

Féminin 60 16/9  

Féminin 30 10/6  

Féminin 70 14/9  

Féminin 50 12/7  

Féminin 50 12/7  

Féminin 23 16/8  

Féminin 37 13/8  
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Féminin 27 14/6  

Féminin 17 12/8  

Masculin 37 12/8  

Féminin 25 11/7  

Masculin 34 10/7  

Féminin 40 9/6  

Masculin 30 11/8  

Féminin 45 17/10 On ne lui a jamais pris sa tension auparavant 

Féminin 50 12/8  

Féminin 70 14/7  

Féminin 18 12/8  

Féminin 65 15/11  

Féminin 45 12/7  

Féminin  50 18/9 On ne lui a jamais pris sa tension auparavant 

Féminin 60 16/9 Sa tension a toujours été élevée mais elle ne se traite pas 

Féminin 45 12/7  

Féminin 55 16/10 Sa tension a toujours été normale jusqu’aprésent 

Féminin 33 12/8  

Féminin 40 16/8 On ne lui a jamais pris sa tension auparavant 

Féminin  50 11/7  

Féminin 70 14/9 On ne lui a jamais pris sa tension auparavant 

Féminin 43 12/7  

Masculin 28 14/9  

Masculin 17 13/7  

Masculin 20 13/8  

Féminin 40 13/10  

Masculin 12 12/7  

Féminin 65 17/11 Sa tension a toujours été élevée mais elle prend des 
médicaments antihypertenseurs 

Masculin 40 12/7  

Masculin 40 10/6  

Féminin 40 12/8  

Féminin 60 16/10  

Féminin 60 17/10  

Féminin 50 17/10  

Féminin 30 14/8  

Féminin 30 11/7  

Féminin 50 12/8  

Féminin 45 16/10  

Féminin 60 25/11 On lui a déjà dit qu’elle avait la tension élevée 

Féminin 60 24/10 On lui a déjà dit qu’elle avait la tension élevée 

Féminin 70 15/8 On ne lui a jamais dit qu’elle avait la tension élevée 

Féminin 48 13/8  

 32 14/8  

Féminin 40 12/7  

Féminin 38 14/8  

Féminin 47 16/9 On ne lui a jamais dit qu’elle avait la tension élevée 

Féminin 43 18/10 On ne lui a jamais dit qu’elle avait la tension élevée 

Féminin 52 13/8  

Féminin 45 12/8  

Féminin 48 13/8  

Féminin 21 11/7  
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Féminin 67 13/9  

Féminin 21 11/8  

Féminin 40 14/9  

Féminin 55 18/9  

Féminin 55 10/7  

Féminin 36 13/8  

Féminin 70 20/10  

Féminin 38 12/8  

Féminin 55 13/8  

Féminin 55 13/9  

Féminin 30 14/10  

Féminin 36 10/6  

Féminin 55 18/12 On lui a déjà dit qu’elle avait la tension élevée mais elle 
prend des médicaments antihypertenseurs 

Féminin 45 15/8 On ne lui a jamais dit qu’elle avait la tension élevée 

Féminin 55 20/12  

Féminin 44 12/8  

Féminin 45 9/6  

Féminin 45 11/7  

Féminin 70 13/9  

Féminin 55 13/9  

Féminin 55 13/8  

Féminin 40 13/8  

Féminin 35 12/8  

Féminin 75 13/9  

Féminin 30 13/8  

Féminin 60 12/8  

Féminin 42 12/8  

Féminin 33 9/7  

Féminin 35 9/6  

Féminin 40 9/6  

Féminin 55 15/10  

Féminin 17 11/6  

Féminin 70 15/10  
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