10 | DIMANCHE 31 MARS 2019 | LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
THONON-LES-BAINS

THÉÂTRE

Jardins enchantés

Jacques Weber fait renaître Molière

L’exposition “Régis Perray et Hicham Berrada,
Jardins enchantés” de la chapelle de la Visitation
a été inauguré par Jean Denais, maire de Thonon,
en présence de François Pradelle, maire adjoint à
la Culture et de l’artiste Régis Perray. Philippe
Piguet, commissaire de l’exposition, a souligné
l’originalité de la démarche artistique de Régis
Perray qui a créé une « esthétique du domestique » et rappelé cette citation d’Aristote : « Entrez, il y a des dieux aussi dans la cuisine ». Jean
Denais a offert à l’artiste une assiette du potier
Meynet pour compléter sa collection. L‘exposition
est visible jusqu’au 26 mai.

Le comédien Jacques Weber a délivré jeudi soir un spectacle en
hommage à Molière sur la scène du théâtre Novarina. De la
naissance du jeune Jean-Baptiste Poquelin à son triomphe à la cour
du roi en passant par tous les obstacles dressés sur la route du
jeune prodige, le comédien a raconté pendant près d’une heure
trente les détails saillants de la vie de se grand nom de la littérature
française, s’autorisant des échanges improvisés avec le public.
Après le spectacle, il est venu à la rencontre du public et a déclaré,
souriant : « Ma femme me dit que j’ai été trop long… C’est que je me
sentais bien sur cette scène ! » Une scène qu’il occupait justement
un deuxième soir de suite ce vendredi, pour un spectacle en
hommage à Victor Hugo.

Une nouvelle assiette en cadeau. Photo Le DL/Joseph TICON

Sur la scène du théâtre Maurice-Novarina Photo Le DL/Clotilde RAVEL
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Le gynéco-obstétricien Pierre Mathieux a formé les soignants de la maternité de Fianarantsoa à l’échographie et apporté du matériel médical et paramédical

Une mission humanitaire pour améliorer le
suivi des futures mamans malgaches
Membre de l’association
humanitaire Alliances &
missions médicales, le
Dr Mathieux rentre de Madagascar où il a séjourné
deux semaines. Sa mission ? Former des soignants
à l’échographie.

P

ierre Mathieux est rentré
depuis un mois, mais il est
encore tout imprégné de cette
expérience humanitaire qui l’a
conduit à Madagascar. Deux semaines, que ce gynéco-obstétricien a consacrées au petit dispensaire de Fianarantsoa, un
établissement de soins financé
par l’association Alliances &
missions médicales, dont il est
adhérent. « C’était ma première
mission », pose-t-il en exergue.
On le comprend très vite, ce ne
sera pas la dernière !
Cette mission, qui tient du bénévolat de A à Z inclus les frais
de voyage et l’abandon de son
cabinet libéral, le médecin chablaisien l’a construite avec soin.
En amont, soit en juillet 2018, il
réussit à récupérer un échographe auprès de Général Electric.
« Un don d’une valeur de
6 700 €! C’est un appareil de
qualité. »

35 kg de médicaments et
petit matériel médical et
paramédical dans sa valise
L’échographe envoyé au dispensaire, il faut assurer la formation des sages-femmes, infirmières, étudiants en médecine,
voire des collègues qui œuvrent
sur place. Mais pas question de
partir les mains vides. Début fé-

vrier, le toubib fait du lobbying
auprès pharmacies thononaises, voire celles de Larringes et
Publier. Et encore des Hôpitaux
du Léman et Birraux médical.
« J’avais projeté d’apporter du
matériel médical et paramédical et des médicaments. Là-bas,
tout est très cher, et bien sûr pas
remboursé. »
Sauf deux pharmacies qui
n’ont sans doute pas compris la
démarche, « toutes les autres
ont formidablement adhéré au
projet ». C’est donc avec 35 kg
de médicaments divers, compresses, champs, pinces diverses, pansements… qu’il a embarqués le 17 février.

Former le personnel, telle était la mission du
Dr Pierre Mathieux à la maternité de Padre Pio
qui comptabilise annuellement une centaine
d’accouchements. Photo DR

Le taux de mortalité
néonatale, maternelle et
infantile est plus élevé
que la moyenne des pays
en voie de développement
Accueilli par l’équipe des soignants, Pierre Mathieux plonge
rapidement dans le bain. Il alterne temps de formation et consultations, intervient aussi dans
les deux CHU de la ville. « J’ai
découvert des échographes du
type de ceux que j’utilisais au
tout début de ma carrière… »
Son expertise en matière
d’échographie est rapidement
appréciée par ses collègues des
CHU locaux. « Ils m’ont montré ce qu’ils faisaient et je leur ai
proposé de découvrir ce qui
était possible de faire. » Des
échanges aussi chaleureux que
riches.
S’il conçoit que ces quelques
heures de formation sont insuffisantes, Pierre Mathieux en est

convaincu, elles porteront leurs
fruits. À Madagascar, 60 % des
accouchements ont lieu au domicile. « Pour des raisons essentiellement financières, Tout est
payant, les femmes arrivent à la
maternité avec des kits incluant
pansements… » Affectée là encore par le coût, la surveillance
de la grossesse est aléatoire
pour nombre de femmes. Le

taux de mortalité néonatale,
maternelle et infantile est plus
élevé que la moyenne des pays
en voie de développement (lire
par ailleurs). Il y a donc à faire,
beaucoup à faire. Pierre Mathieux a déjà en tête des séjours
sans doute plus longs, une fois
qu’il aura gagné le statut de retraité.
Françoise GRUBER

Un dispensaire financé par l’AMM

Le dispensaire Padre Pio est situé à 10 heures de bus de la capitale Tananarive. Photos DR

Financé par l’association
Alliances & missions médicales, le dispensaire “Padre
Pio” a ouvert ses portes en
mai 2008. Il est implanté
dans la périphérie de Fianarantsoa, la 5e ville de Madagascar, située à 10 heures de
bus de Tananarive.
Le bâtiment abrite un cabinet de consultations de médecine générale, un cabinet
dentaire et la petite maternité.
S’ajoutent des dépendances liées à l’intendance, bureaux, cuisine, salle à manger
et sanitaires, ainsi que des
chambres pour loger les intervenants. Le dispensaire
s’autofinance via le règlement des soins. « En fonction des besoins et/ou difficultés, notre association
apporte un complément »,
précise Pierre Mathieux.
F.G.

Les jeunes
enfants
sont aussi
pris en
charge au
dispensaire.

REPÈRES
■ Des chiffres

➤ Si le taux de mortalité
néonatale a fortement
baissé à Madagascar entre 2007 et 2017, passant
de 25 pour 1 000 à 18
pour 1 000, il reste très
élevé. À titre de comparaison, ce taux est de 3
pour 1 000 en France.
➤ Le taux de mortalité
maternelle est de 400
pour 100 000 naissances
en 2018. Il est en moyenne de 239 pour 100 000
n a i s s a n c e s ( ch i f f r e s
2015) dans les pays en
voie de développement.
Taux qui plonge à 12
pour 100 000 dans les
pays développés et à 8
pour 100 000 en France.
➤ En miroir, les professionnels locaux pointent
le manque de moyens et
le coût des soins, lesquels sont exclusivement
à la charge des familles.
➤ 60 % des accouchements se déroulent à domicile avec l’aide de matrones plus ou moins
bien formées.
➤ Le suivi de grossesse
suit cette même logique.
« Il n’est pas rare de voir
une femme bénéficier
d’une première échographie au huitième mois
de grossesse », précise le
médecin.
➤ Le taux de césarienne
reflète cette situation
avec 47 % des naissances
par césarienne.
(Des chiffres recueillis
par le D r Pierre Mathieux).

■ Coût des soins

➤ Une échographie est
tarifée 15 000 Ariarys au
CHU et 10 000 au dispensaire de Padre Pio,
soit 3,75 € et 2,50 €. Le
salaire mensuel moyen
est de 40 €.

Photo DR
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Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
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