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Arrivé à Madagascar et à la clinique Saint François d’Assise : 

 

Madagascar, Antananarivo, clinique St François d’Assise, assis sur le lit de la chambre que 

l’on m’a gracieusement ouverte. Il est tard, peut être minuit, avec la fâcheuse impression que les 

choses se sont accélérées de manière infernale ces dernières 24h. Ce matin j’étais encore à la Réunion, 

me baladant dans la forêt pour goûter à l’air pur qui émane des grands arbres et des plantes poussant 

dans les hauteurs où je vis. 

Et voilà, l’avion m’a pris au vol, j’ai posé les pieds sur la Grande Ile et je respire à présent l’air 

des Hauts plateaux Imerina. Seize degré à l’extérieur nous annonce le steward, c’est vrai que la 

sensation de fraicheur est plus importante qu’à Saint Denis. Ou du moins c’est-ce que je suppose, 

tellement absorbé par la tâche de faire passer le carton avec le vélo dans la soute que je n’étais pas en 

mesure d’apprécier la température ambiante. Faut dire que les dimensions du bagage son plutôt 

imposante, 1,70 de long sur 80 de hauteur, de quoi rivaliser à la parade des voyageurs poussant devant 

eux les charriots où s’entassent les sacs. J’ai également un carton de taille plus modeste, contenant du 

matériel médicale et des fournitures récoltées auprès d’âmes généreuses. Avec soulagement 

l’ensemble glisse sur le tapis puis disparait vers le ventre de l’avion. 

Le vol ne relève aucune anecdote particulière, hors mis de brèves turbulences. Une heure 

trente suffisent pour rallier les deux îles. L’atterrissage imminent est annoncé. Au travers le hublot, 

quelques points lumineux perdus dans l’immensité noire de la nuit scintillent. Constellation dérisoire 

d’une ville endormie. Nous rencontrons le sol dans un crissement mécanique et bientôt l’appareil 

s’immobilise pour nous évacuer. Enfin je foule la surface de l’île Rouge. 

 

 Vincent et Jean Christophe, deux membres d’AMM, sont présents à l’aéroport. M. Seta fait 

également partie du comité d’accueil. Nous embarquons dans l’ambulance en direction de la clinique 

St François d’Assise. Des rues sombres défilent à l’extérieur, éclairées de temps à autre par la faible 

lueur des lampadaires. Au passage de certains points surélevés, la ville s’étale au loin dans cette même 

alternance d’obscurité et de lumière. Tout semble dormir, hors mis quelques ombres qui se fondent 

dans d’étroites ruelles.   

 

 Nous arrivons à la clinique, dans le quartier d’Ankadifotsy, situé non loin de la place de 

l’Indépendance. Nous passons un portail gardé par un veilleur pour s’introduire dans la cour. Les 

chambres réservées aux bénévoles se trouvent à l’étage au niveau de la pédiatrie. Vincent et JC m’y 

conduisent après avoir déchargé le véhicule. La pièce est de taille modeste mais comprend tout le 



confort nécessaire. Un lit muni d’une moustiquaire, une table, une chaise, un fauteuil. L’endroit est 

d’une propreté irréprochable. La chambre est également équipée de toilettes et d’une douche à 

l’européenne disposée dans un renflement secondaire, il y a l’eau chaude. Je me sens déjà bien dans ce 

nouveau logement. 

  

Nous sortons dans la nuit. Il est déjà tard. Je profite de la fraicheur nocturne en faisant le tour 

du jardin avec JC. La clinique est vraiment grande, composée de différents bâtiments tous en très bon 

état. Ils constituent les différents services, les urgences, le service de médecine, de chirurgie, de 

pédiatrie ainsi que l’école des sages-femmes et des infirmières. J’ai hâte de découvrir leur 

fonctionnement interne. Nous regagnons notre chambre pour la nuit. Dans le couloir les pleurs des 

nouveaux nés résonnent en plainte comme pour exprimer leur mécontentement d’être sortie de la 

chaleur et de la contenance des ventres maternels. 

 

Au réveil, le soleil rougissant s’élève au-dessus des collines et de la capitale. L’horizon 

brumeux se teinte d’une lumière orange et pourpre qui se reflète sur les montagnes en lueurs 

contrastées. La ville, enveloppée par cette atmosphère chatoyante, s’éveil doucement. Nous prenons 

avec JC la direction de la ville sans but véritable. Il m’emmène dans une enceinte sécurisée et occupée 

par des magasins et des habitations de grand standing. Les bâtiments sont principalement construits en 

brique de latérite, des grosses voitures traverses des rues aseptisées et presque vide de monde. Seul des 

étudiants et quelques passants l’empruntent en ce début de journée. J’achète le journal, l’Hebdo de 

Madagascar, principalement orienté vers les élections présidentielles à venir et sur le contexte socio-

économique et politique en crise. Un article se pare même de prophétie, annonçant sans une certaine 

dérision, que le mauvais temps pendant la grande Foire Internationale de Madagascar peut être perçu 

comme un signe de mauvais présage. Les évènements à venir nous le dirons. 

 

La colline du Rova avec en haut le Palais de la Reine 

 

L’envie de prendre un verre nous mène ensuite sur les hauteurs de la Haute ville, sur l’une des 

douze collines où se trouve le palais de la Reine Ranavalona. Nous embrassons à son sommet toute la 

partie nord et ouest de la ville. Celle-ci, de par sa couleur ocre et son aspect latéritique, semble surgir 

des profondeurs de la terre. L’horizon est obstrué d’un rideau épais et brumeux, surement issu de la 

pollution citadine. Le soir, nous dînons avec Vincent, JC et Seta dans une ambiance animée et 

détendue.  



  

Le soleil est au rendez-vous ce matin et je fixe comme objectif de la matinée de m’entretenir 

avec Sœur Euphémie pour établir le programme de la semaine. Cependant, un empêchement 

l’indispose et l’entrevue est reportée à lundi. Je consacre donc les temps libres du weekend à la visite 

d’endroit culturel dans la capitale. D’une part, l’institut Malgache en recherche appliquée, fondée par 

le professeur Rakoto Ratsimamanga. Le médecin tant aimé des Malgaches pour ses découvertes dans 

le domaine des plantes médicinales et pour son sens profond de l’humanisme. Puis, je retourne au 

palais de la Reine pour en découvrir l’histoire.  

 

 

 

Deux semaines au sein des services de la clinique Saint François d’Assise : 

 

Semaine du 03/06 au 13/06/2013 

 

 Je rencontre Sœur Euphémie le lundi matin pour élaborer le programme de la semaine. Il sera 

organisé sur la découverte des services de médecine, de réanimation, de chirurgie ainsi que du 

laboratoire. Le temps restreint qui m’est imparti avant un départ pour Manjakandriana, prévu aux 

alentours du 13 juin, permet une durée respective de deux jours par lieu de soins.Les objectifs seront 

axés sur l’observation des pratiques de soins infirmier dans le contexte malgache. Ils seront également 

orientés vers un état des lieux du travail entrepris par Frédéric et Cindy. En effet, comme résumé dans 

le compte-rendu précédent, de nombreux projets avaient été concrétisés pour l’amélioration de la 

qualité et des conditions de travail dans le cadre de l’hygiène hospitalière. Des charriots de ménages et 

de linge avaient été pensés et confectionnés pour subvenir aux besoins des agents. Il sera intéressant 

d’évaluer la durabilité de ces apports. 

 

 Sœur Euphémie m’accompagne donc pour une visite guidée de la clinique et pour une 

présentation auprès des majors de services. Elle m’introduit auprès des professionnels comme un 

infirmier faisant partis d’Alliances et Missions Médicales, la même association que Frédéric et Cindy. 

La réaction enthousiaste de certains, principalement des agents hospitaliers à la suite de cette 

comparaison, témoigne d’impressions positives toujours persistantes. L’accueil est chaleureux et 

parsemé de sourires. La planification de la semaine est fixée avec les responsables de services. Je 

commence demain en médecine. 

 

 L’après- midi je me perds dans l’inextricable labyrinthe administratif du ministère de la police 

et de l’immigration pour la régularisation de ma durée de séjour. En effet, la douane aéroportuaire m’a 

accordé un gratis de 30 jours, que je dois prolonger de deux mois. Au bout d’une interminable course 

aux indices, je parviens à obtenir la période de séjour prévue. 

 

 

En service de médecine 

 

 Nous sommes le mardi 4 juin. L’immersion à la clinique St François d’Assise débute par une 

matinée en service de médecine. Il est répartit sur deux étages, regroupant un ensemble d’une 

quarantaine de lits. L’on m’oriente vers le 2
e
 étage, là où l’activité est la plus importante. Je suis reçu 

par la majore qui m’explique le fonctionnement global du service. Il est composé de 26 lits. Les 

chambres sont divisées en trois catégories, établis sur des critères de qualités et de conforts. La 

première catégorie, la plus chère, correspond à une chambre seule comportant tout le confort 

nécessaire, douche, toilette et espace généreux. Ensuite, des chambres doubles sont à disposition, aux 

commodités similaires à la première. La dernière catégorie se réfère à des chambres doubles, disposant 

d’un simple lavabo. Pour satisfaire ses besoins fondamentaux, il faut se rendre sur le palier. 

 Trois infirmières assurent le roulement quotidien et les soins. Une première effectue une 

journée complète de 24h, avec un temps de repos pendant la nuit. La seconde entre à 8h pour finir à 

19h. La majore, doyenne du service, travail de 8h à 16h du lundi au vendredi. Son âge plus avancé lui 

confère une souplesse dans les horaires. La hiérarchie des âges est ainsi respectée. Les plus jeunes 



ayant une intensité d’exercice plus conséquente tandis que les plus anciens, de par leurs expériences et 

leurs dévouements, bénéficient d’un privilège bien mérité. L’équipe soignante se compose également 

d’aides-soignantes, d’agents hospitaliers ainsi que d’étudiants. 

 

 Nous entamons le suivi des patients et la surveillance des problèmes du jour par un tour de 

constantes. Celui-ci se résume à la prise de la tension artérielle et du pouls. La température est relevée 

par l’aide-soignante plus tôt dans la matinée. Les prélèvements sanguins sont également assurés en 

amont, par des infirmières rattachées au laboratoire de la clinique. Les problèmes médicaux rencontrés 

sont variés et identique pour certains à ceux existants dans les pays occidentaux. Nous pouvons 

énumérer des troubles de l’hypertension artérielle, des déséquilibres diabétiques, des syndromes 

grippaux ainsi que des tableaux plus larges d’altération de l’état général. Des pathologies nouvelles 

apparaissent comme la bilharziose, aussi appelé schistosome, ou encore la cysticercose. Ces maladies 

tropicales et parasitaires présentent une forte prévalence à Madagascar et leurs caractères nouveaux 

devront faire l’objet de recherches pour en comprendre les fondements. Le site internet « Médecine 

tropicale en ligne » est d’un recours essentiel en la matière ; il est régulièrement actualisé par deux 

médecins français à l’expérience forte dans le domaine de l’humanitaire. Un cas d’hépatite C est aussi 

à noter. 

 

 A l’issu de ce tour des observations peuvent être relevées. Il n’y a pas de lavage des mains 

entre chaque patient. Constat étrange compte tenu du fait que le médecin, lors de la visite, sera 

accompagné d’une étudiante qui versera dans le creux de sa main une dose de solution hydro-

alcoolique entre chaque chambre. Aussi, des syndromes inflammatoires à la suite de la pause d’une 

perfusion périphérique sont repérables. Une corrélation entre ces deux éléments existe surement pour 

expliquer le phénomène de veinite et donc, d’infection nosocomiale. Cependant, en cette première 

journée, j’opte pour le silence, de peur de contrarier le personnel soignant par des remarques 

prématurées. D’autres occasions s’ouvriront. 

 

 
Fabien entouré du personnel de la clinique 



Le contact se créé plutôt facilement avec l’équipe infirmière. Nous échangeons sur nos pratiques 

respectives et sur leurs spécificités relatives à nos zones géographiques. L’échange aborde des 

problèmes de santé publique comme l’AVC. Mes interlocuteurs font preuves de curiosité et 

s’exclament même d’apprendre que cette maladie s’entoure de résultats surprenants si elle est prise à 

temps. J’explique aussi que des mesures de préventions sont appliquées auprès de la population pour 

sensibiliser les masses au dépistage rapide des signes annonciateurs de l’accident. En retour, ils 

témoignent sur l’exercice infirmier en campagne et des difficultés auxquelles ils sont confrontées : 

isolement, précarité des moyens, croyances, superstitions pouvant entraver la prise en charge des 

problèmes de santé communautaire. 

 

 La deuxième journée en médecine débute par le suivi de la fonction cardiaque à l’aide de 

l’électrocardiogramme. L’appareil s’avère des plus capricieux et tout un rituel doit être respecté pour 

obtenir sa clémence. Tout d’abord, un temps de charge suffisant est nécessaire pour que l’impression 

des courbes soit clairement visible sur le papier. Ensuite, un silence religieux doit être respecté dans la 

pièce, car le moindre bruit vient entraver la bonne réalisation de l’examen. Les électrodes se révèlent 

aussi particulièrement sensibles. Enfin, la prise électrique de l’appareil doit être débranchée pour que 

des interférences ne viennent pas perturber l’impression finale. L’équipe me met à l’épreuve et trois 

tentatives sont nécessaires pour obtenir un résultat optimal. 

 

 Au cours d’un entretien avec Bruno, la veille au soir, je lui fais part des difficultés rencontrées 

pour dialoguer avec l’équipe en matière d’hygiène hospitalière. Outre la timidité des premiers jours, 

s’était plus la stratégie à adopter qui me posait question. Me renvoyant en miroir mon rôle et les 

fondements d’AMM, Alliances et Missions Médicales, peut-être qu’une des approches possible 

pourraient être,dans un premier temps, de réexposer les objectifs premiers de l’association. En effet, 

ceux-ci reposent sur un partage de compétences allant dans le sens d’une amélioration des 

pratiques pour le bien des malades. Suivant les éclairages de Bruno, je profite du tour de l’après-

midi avec la majore pour soulever les problèmes d’inflammation au niveau des points de ponction. Au 

bout de combien de temps sont changés les cathéters ? La réponse est 72h et correspond au protocole 

appliqué dans nos hôpitaux si aucun signe anormal n’est repéré. Cependant plus tard, j’apprendrais 

qu’il n’y a pas de suivi strict à ce sujet. Parfois les cathéters peuvent rester une semaine me dit-on. Il y 

a visiblement à ce niveau un problème de communication pour l’amélioration des pratiques. Quel 

pourrait être la stratégie à employer pour établir une dynamique de travail et d’échange durable et 

authentique dans une telle mission ? Je pense que le temps a joué en ma défaveur. Une chose aussi me 

semble essentielle. C’est que pour qu’un exercice éducatif et pédagogique ait une portée véritable, il 

ne faut pas être « seul ». Il faut s’inscrire dans un cadre « institutionnalisé » et visible, avec des temps 

formels et collégial prévus pour la transmission de savoir et le partage des compétences. Ceci requière 

évidemment une longue préparation en amont et le déploiement d’une organisation solide, pour que 

puisse s’instaurer un climat de confiance, de compréhension et de réflexion autour des pratiques en 

soins infirmiers. 

  

A l’issu de ces deux jours en service de médecine, des constats d’ordre généraux peuvent être 

rapportés. Certaines règles d’hygiènes simples ne sont pas respectées, notamment au niveau du lavage 

des mains et entrainent des conséquences néfastes pour le patient. Un message pour y remédier a été 

transmis auprès de la majore et de certains professionnels. Quelle attitude adopter et quelles méthodes 

employer pour que le message soit compris de tous et qu’il fasse l’objet d’un travail réflexif 

constructif et collectif ?  

 Les aides-soignants ont un champ d’application des compétences beaucoup plus vaste qu’en 

France, notamment concernant le domaine pharmacologique (ils préparent et distribuent les 

médicaments). La présence de l’entourage auprès du malade est aussi plus importante qu’au sein de 

nos institutions et s’exercent jour et nuit. Il n’y a pas de moments de transmissions clairement institués 

comme chez nous, mais l’évaluation des problèmes du jour s’effectue en permanence et de manière 

informelle.Au point de vue organisationnel, de nombreuses similitudes entre nos deux pays sont 

repérables : visite du médecin, prise en charge, quotidien infirmier, relation soignant-soignée. 

 

 



La réanimation 

 

La troisième journée est l’occasion de découvrir le monde tumultueux de la réanimation. 

Certains évènements, de par leurs déroulements et leurs configurations, semblent renfermer des vérités 

insolubles. La manière dont ils s’enchevêtrent et se succèdent semblent reposer sur un équilibre inscrit 

dans les mailles inextricables de la Vie. La description de la journée qui va suivre en est un exemple. 

 

 Alors que nous effectuons les présentations avec l’infirmier, un brancard où repose une femme 

au teint livide glisse sous nos yeux. 

« Elle a expiré ce matin ! » annonce le soignant. 

Un temps m’est nécessaire pour m’extirper de cette vision funeste et retrouver le cours de mes idées. 

« Qu’avait-elle ? » interrogeais-je. 

« Un syndrome occlusif. C’est la troisième fois qu’elle subissait une intervention chirurgicale et 

malheureusement la dernière. » Commente l’homme. 

J’en profite pour demander si la préparation du corps repose sur des rites funéraires particuliers à 

Madagascar. 

« A notre niveau, nous procédons aux soins nécessaires à la toilette mortuaire, puis à l’administration 

des produits de conservation. Ensuite nous passons le témoin à la famille. Les proches qui prendront 

en premier contact avec le défunt doivent être du même sexe que ce dernier. Ils s’occuperont de 

l’habillage et de l’embellissement du corps. Mais plus tard, il existe des cérémonies bien particulières 

comme l’exhumation, c’est spectaculaire ! » Me renseigne-t-on. 

 

 L’équipe soignante entreprend alors les soins de toilette mortuaire. Les actes prodigués sont 

semblables aux pratiques rencontrées en France. Cependant, mes impressions concernant la prise en 

charge sont partagées. Si les gestes sont guidés par une indéniable volonté respectueuse, certains 

éléments perturbent la dimension solennelle indispensable à cette ultime relation de soin. Tout 

d’abord, l’endroit de la toilette correspondant au couloir, est inapproprié et enlève toute forme 

d’intimité à la scène. De plus, nous sommes à mon appréciation trop nombreux à s’affairer autour de 

la dépouille. Ce qui entraine un inévitable manque de cohésion néfaste à la prise en charge. Cela ne 

semble pas préoccuper l’équipe. Les réalités sociales et culturelles qui nous entourent et étant 

profondément ancrées dans nos consciences, influencent irrémédiablement les rapports que nous 

entretenons avec le corps et la mort. La pensée malgache semble élever la Vie et les formes qui y 

rayonnent, jusque dans les sphères les plus hautes du sacré. Au quotidien la vie est chanté, dansé et 

s’invite même autour des cérémonies mortuaires. Le Fahadimanana en est un exemple. Ce rapport 

constant entre la vie et la mort à Madagascar peut expliquer ce détachement face à l’inéluctable. Un 

quotidien obscurcit par cette ombre douloureuse peut également expliquer cette approche. Plusieurs 

confidences concernant la perte d’un proche m’ont été relatées. Un frère, une sœur, un parent et 

souvent dans des circonstances brutales, précoces, inattendues. Ces réalités façonnent l’âme humaine 

qui se pare de défenses pour contrer et atténuer autant de coups du sort. La mort parvient ainsi à être 

apprivoisée. Dans cette atmosphère les activités du service reprennent un cours presque normal. Au 

détour d’une discussion avec le médecin du service nous abordons le sujet des accouchements. Je 

renseigne que notre formation initiale ne nous habilite pas à de telles prises en charges. Ni une ni deux, 

il empoigne le combiné puis appel la maternité. Une naissance est justement imminente. Les voies 

funestes rencontrées ce matin s’éloignent et comme pour rétablir un équilibre originel, une naissance 

est annoncée. 

 

 Les sages femmes s’activent déjà autour de la future mère. Le mari est présent pour 

l’accompagner dans cette dure mais ô combien, heureuse épreuve. Une péridurale est administrée pour 

atténuer les douleurs de la femme. Tout va très vite, la tête du nourrisson apparaît et le médecin 

l’extirpe du ventre maternel. Le cordon ombilical est obturé en deux points puis sectionné au milieu. 

De suite les sages femmes s’emparent du nouveau né pour effectuer la première toilette. Les gestes 

sont précis et rapide ; sans cesse stimulé, l’enfant est immédiatement précipité dans le tumulte du 

monde. Ses poumons s’emplissent d’air et déjà ses cris se mêlent à la multitude. L’émotion est intense 

et les larmes paternelles coulent pour exprimer une joie incommensurable. Ainsi ce clôture une 

matinée à la clinique St François d’Assise, rythmée par le ballet de la vie et de la mort.  



 

 Le reste des deux jours en réanimation est plus calme. J’en profite pour me rendre au bloc 

opératoire et assister à différentes interventions. Une première intervention se nomme adhésiolyse et 

consiste en la section de tissus adhérant à la paroi abdominale, empêchant le péristaltisme de l’intestin 

chez un patient atteint d’un syndrome occlusif. J’assiste aussi à l’ablation d’une tumeur bénigne au 

niveau temporal chez un sujet jeune, puis à une césarienne. L’équipement des salles de blocs est 

minime. Cependant, les appareillages essentiels pour le suivi et la suppléance des fonctions vitales 

sont présents, ce qui permet la réalisation d’une large palette d’interventions. Elles rassemblent la 

neurochirurgie, l’orthopédie, la chirurgie viscérale et bien d’autres encore. J’entreprends également le 

rôle d’interprète pour un Américain arrivant aux urgences pour anémie. Son teint est effectivement 

blafard et il présente des signes d’asthénie. L’interrogatoire sur les symptômes révèle qu’il vomit une 

substance verdâtre et qu’il est atteint de méléna. Un antécédent de cancer de l’estomac est également 

soulevé. Le médecin l’oriente vers le service de médecine où il sera transfusé.  

 

 Les pratiques sont respectées de manière plus rigoureuse dans le service. Le résultat est la 

conséquence d’un médecin dynamique qui a profité d’une formation encadrée par un corps 

d’enseignement médicale à la pointe du savoir en matière d’urgence et de réanimation. Les mesures 

d’hygiènes sont appliquées correctement. Et il inscrit son travail dans un rôle pédagogique et 

d’analyse des pratiques avec l’ensemble des membres de son équipe.  

 

 Une petite anecdote pour clôturer cet épisode réanimation. En fin de journée, un enfant est 

admis aux urgences pour une cacahouète coincée dans une narine. Nous ne parvenons pas à l’extraire 

et le gourmand malchanceux est adressé en ORL. L’infirmier raconte que la même histoire s’est 

produite lors d’un stage en brousse. Avec astuces et ruses gustatives, du piment à alors été pillé pour 

que l’enfant inhale. Le remède s’est avéré efficace grâce à la réaction d’éternuements. En cette fin de 

semaine, les agents du service me convient au sempiternel « vendredi magnifique ». Allant dans un 

petit troquet pour gouter à la THB (la bière nationale), le début de soirée est fort sympathique. 

 

 

La chirurgie 

 

En ce samedi matin beaucoup de patients sont en fin de soins et de séjour hospitalier. Le 

service est partiellement soulagé pour le weekend. Nous effectuons la visite médicale avec les 

infirmières et le médecin. Les dernières explications et conseils sont prodigués avant un retour à 

domicile. Les soins simples comme les petits pansements seront assurés par l’entourage. Ceux plus 

difficile à réfectionner nécessiteront le déplacement dans un centre de soins. 

Les problèmes sont d’ordre orthopédique, traumatique, viscéral, neurologique. Je retrouve des patients 

suivis la veille au bloc opératoire. 

 

Avec l’infirmière nous nous rendons dans une chambre pour la réfection d’un pansement. L’homme, 

de grande taille, originaire de Tuléar, a été victime d’un accident de moto il y a quelques années. 

L’intervention chirurgicale qui avait été entreprise pour rétablir une fracture à la jambe gauche, s’est 

consolidée en position vicieuse. Il souffre depuis de troubles de la marche. Le chirurgien a donc tenté 

un geste pour pallier au handicap. Le patient présente une large balafre qui traverse la jambe du bas de 

la cuisse au mollet. La plaie est belle et ne présente pas de signes inflammatoires. L’infirmière 

s’applique donc à la réfection du pansement en suivant un protocole à la Bétadine. Elle commence 

bien par le flacon rouge, la Bétadine scrub. Mais elle n’effectue par la suite, pas de lavage ni de 

séchage.Elle badigeonne directement avec le flacon jaune. Je contiens ma surprise et l’interpelle à la 

sortie de la chambre pour lui faire part de mes remarques. J’explique le protocole que l’on m’a 

enseigné tout en illustrant les propos d’une mise en situation fictive. Elle connait cette méthode mais 

son application dépend des plaies. J’essaye d’argumenter l’intérêt primordial d’un lavage puis d’un 

séchage de la plaie avant d’appliquer la Bétadine rouge. Quelle sera la portée véritable de ces 

conseils ? L’intérêt du respect des règles d’antisepsie auront-elles été perçues et entendues à leur juste 

valeur ? 

 



 

 

Le dimanche matin, l’affluence est très faible dans le service, je m’accorde une journée de 

répit. Une filleule parrainée par AMM m’a invité dans sa famille pour le repas du midi. Nous 

rejoignons en taxi B le quartier d’Ampohipo où elle loge. C’est jour de marché et de nombreux étals 

présentent leur produit aux badauds, l’ambiance est animée et colorée. Nous prenons des gâteaux et 

nous dirigeons vers sa maison. Sa mère tient une petite épicerie entreposée au rez-de-chaussée, des 

clients flânent sur le palier. La demeure est de dimensions modestes et je dois me plier pour franchir la 

porte d’entrée. La famille m’accueille de manière forte hospitalière. Les présentations vont bon train ; 

il y a sa mère, son frère Larissou et sa sœur ainée, Giselle. Une visite de la maison est prévue. Il fait 

sombre à l’intérieur, l’espace est restreint et simple mais cela confine aux pièces une chaleur agréable. 

Les meubles, confectionnés par les mains de son père ainsi qu’une décoration aux teintes chaudes de 

l’Afrique, contribue à l’ambiance paisible. 

Nous montons sur le toit de la maison, où une terrasse panoramique offre une vue splendide 

sur la capitale. La clinique est cachée par les collines qui se succèdent et confèrent à la ville le visage 

d’un royaume insolite. Un étang est visible en contre bas. Il sert de réserve en eau potable pour un 

grand nombre d’habitants. Cela n’empêche pas certains de s’immerger dans les eaux pour une 

baignade vivifiante. Ce lac est dangereux profère gravement la sœur de Jinette. Des gens ont été 

emportés par les eaux et se sont noyés. Comment ça « emportés », y aurait-il un esprit occupant les 

profondeurs et pourvu de force maléfique ? La croyance des habitants est visiblement attachée à cette 

idée que le lac est dirigé par une attraction invisible et imprévisible. A Madagascar, l’écho de 

nombreuses superstitions est d’ailleurs perceptible à l’orée des sites naturels, des lacs, des rivières, des 

montagnes ou encore des forêts. L’esprit d’ancêtres plane et fait tressaillir la chair des vivants. 

Un plat malgache a été préparé pour le déjeuner. Le manioc, la viande et le piment sont les principaux 

ingrédients du Ravitoto. « Tsara be », vraiment très bon. La journée s’achève sur ces notes 

savoureuses. 

 

 

Echange interculturel sur le thème de la santé avec les étudiants infirmiers parrainés par AMM 

 

 

Pour introduire cette rencontre avec les étudiants infirmiers parrainés par l’association, j’ai 

pensé à un petit travail, un questionnaire sur le thème de la santé. Dans un premier temps je présente 

les documents suggérés. Ensuite une analyse des réponses transmises par les étudiants sera rapportée. 

 

 

Version française 

Bonjour !!! 

Infirmier à l’île de la Réunion, mon désir est d’échanger et de partager avec vous sur le thème de la 

santé. Malgré que nous venions d’horizons différents, le sujet de l’homme, de la santé et de la maladie 

auquel nous sommes confrontés dans nos contextes de vie respectif, partage des points communs. 

Le questionnaire et l’échange qui en découlera, s’organisera, si vous le voulez bien, autour de 6 

questions principales. 

L’objectif premier de cette démarche vise à une meilleure compréhension des représentations sur la 

santé et la maladie dont nous sommes porteurs dans nos cultures respectives. 

En fin de semaine, le questionnaire fera l’objet d’échanges et de discussions interactifs autour des 

thèmes abordés. 

Chacun est libre de participer ou de s’abstenir! 



Version malgache 

 

Manahoana !!! 

Mpitsabo Mpanampy avy any Nosy la Réunion, manry ny hifampizara ny hifanakalo hevitra mikosika 

ny fahasalamana aminareo aho. Na dia samihafa aza nyfihavania, dia misy zavatra iraisantsika ny 

maha-olona, ny fahasalamana any ny anetina. 

Ny fanontamana sy fifampysarena izay atao eto dia miendrika fanontaniana ary misa Enina izy ireo. 

Ny Tanjona voulohany eto di any ahafontanana sy ahazahoana tsara momban’ny fahasalamana sy ny 

aretina eo amin’ny lafiny ara kolontsaina izay samihafa. 

Amin’ny faran’ny herinandro, ireo fanontaniana dia miendrika fifanakalozana arahina ady hevitra izay 

manodinana ny lohahevitra nosafidiana. 

Manana fahalalahana ny tsirairay na hamaly na tsy hamaly ny fanontiana! 

 

Le questionnaire 

1/ Araka my hevitrao, inona ny atao hoe Fahasalamana? 

   Quelle définition donneriez-vous de la santé? 

2/ Manomeza teny dimy mifandray amin’ny teny hoe « aretina »?  

    Pouvez-vous donnez 5 mots en lien avec la maladie? 

3/ Manomeza ohatra roa manatsara na nanimba ny fahasalam bahoaka izay mifandraika amin’ny 

tontolo iainana?  

    Pouvez-vous donner deux exemples de déterminants environnementaux, pouvant influencer en bien 

ou en mal la santé de l’homme? 

4/ Afaka manome ohatra ve ianao ho an’ny mpitsabo sy ny mpiasan’ny fahasalamana mba hanatsarana 

ny fahasalaman bahoaka? Hamafiso amin’ny tranga efa hitanao izany fanontaniana izany.  

    Pouvez-vous donner un exemple concret de mesure, pouvant être appliqué au sein d’une équipe 

soignante, pour contribuer à l’amélioration de la santé publique? Vous pouvez vous appuyez sur une 

situation de soin vécue pour répondre à la question. 

5/ Manomeza teny dimy misandre amin’ny teny hoe « fahafatesana »? 

    Pouvez-vous donner 4 mots en lien avec le thème de la mort 

6/  Ny fitsaboana sy ny fomba fitsaboana ampiasaina ve miova arakaraka ny olona tsaboina sa ny 

fiaraha-monina misy azy? 

     Les actes de soins que vous dispensez ou les stratégies thérapeutiques que vous employez peuvent-

ils ou elles changer, en fonction de l’environnement où la personne soignée est prise en charge?  



Analyse des réponses 

Pour l’analyse des réponses j’ai relevé celles qui étaient le plus couramment citées. Je préciserai à 

chaque fois la fréquence étant donné que le nombre d’étudiant à avoir participé est de 6. Voici les 

réponses :  

1- Pour la première question, les étudiants ont cité à l’unanimité la définition de l’OMS, celle 

enseignée durant les études, « c’est un état complet de bien être physique, mental et social, qui 

ne consiste pas seulement en l’absence de maladies ou d’infirmité ». 

 

2- L’évocation du terme maladie inspire les mots suivant : Médicaments (5), infirmité (4), 

déséquilibre (2). De manière plus sporadique nous trouvons les mots diagnostic, symptôme, 

souffrance, guérison. 

 

3- L’influence de l’environnement sur l’homme et sa santé entraine des réponses principalement 

à caractère pathogène. Ainsi les étudiants évoquent, la pollution de l’air et de l’eau (4). Ils 

citent les substances nocives comme le tabac ou l’alcool (3). Une alimentation riche en 

graisse, en sucre apparait aussi comme influençant en mal la santé de l’homme. Des 

déterminants aux conséquences bénéfiques pour la santé sont cités. Les plantes médicinales, le 

reboisement, la création d’espace vert au sein des villes. 

 

4-  Les exemples donnés concernent la sensibilisation en campagne, dans les CSBII en matière 

d’hygiène pour limiter la prolifération des maladies contagieuses. Ils s’appuient concrètement 

sur la création de WC. Ils parlent également d’une sensibilisation sur les problèmes de santé 

principaux auprès de la population, au travers les médias, la radio, des interventions de 

professionnels de la santé au sein des écoles. Une communication en matière de vaccination 

est aussi soulevée. Deux réponses avancent une formation sur les gestes de premiers secours 

pour les citoyens. Toutes ces réponses s’incèrent dans le cadre des IEC (information, 

éducation, communication). 

 

5- Les mots évoquant la mort sont refroidissement (3), fin de vie (2), maladie (2), tombeau (1), 

dignité (1). 

 

6- Malgré la formulation un peu difficile de la question les étudiants ont répondu. Ils renseignent 

que le matériel est plus important et sophistiqué dans les cliniques privées que dans les 

hôpitaux publics. En brousse le contexte est tout autre, avec des moyens plus dérisoires. Il faut 

s’adapter aux ruptures de stock en médicaments et employer des stratégies pour combler ce 

manque. Ils évoquent aussi les habitudes des populations en brousse, le retard dans les 

consultations, une médecine tournée vers des thérapies naturelles. En effet beaucoup de 

personnes s’en remettent à des tradipraticiens, mobilisant un savoir complexe et différent de 

l’enseignement des écoles infirmières classiques. Il faut constamment faire preuve 

d’adaptation et de compréhension face à des situations et des personnes aux habitudes de vie 

variées. 

J’ai été un peu surpris des questions apportées par les étudiants. Je pensais en effet qu’elles mettraient 

en évidence plus de particularités culturelles. Une pensée et un savoir médical conventionnel semble 

largement répandu dans la formation infirmière à Madagascar. Cependant, l’échange fut dynamique, 

constructif et enrichissant pour tous. Merci les FILLEULS !!! 



Au laboratoire 

Le docteur Adza, biologiste, m’accueil au laboratoire en ce début de deuxième semaine. Il me 

propose les objectifs suivant : 

- Préparation d’un frottis mince sur lame simple. 

- Observation au microscope et distinction des différents éléments cellulaires composant le sang. 

- Lecture et analyse de l’hémogramme. 

- Observation et description d’œufs parasitaires présents dans un échantillon de selles. 

- Observation d’une lame présentant un type de paludisme ainsi que du bacille de la tuberculose. 

 

Le programme est complet et intriguant. En effet, l’approche microscopique du sang n’est 

également pas abordée lors de notre formation. Ce voyage dans l’univers intérieur de l’organisme 

s’annonce passionnant. Certaines notions enseignées durant les cours de biologie au lycée sont encore 

intactes, ce qui facilite la compréhension des données transmises et de leur assimilation. Les objectifs 

fixés avec le médecin sont atteints à l’issu des deux jours. 

 

Je reçois de Bruno le mardi soir, le contact d’un couple d’éducateurs spécialisés œuvrant 

depuis 2008 dans des centres pénitentiaires, pour le respect des droits des mineurs enfermés. Les 

actions sont menées par David et Hélène dans le centre de rééducation de Mandorosoa-Anosiala et au 

quartier des mineurs de la maison centrale d’Atanimora, situé à Tana. L’association qu’ils ont fondée 

se nomme Grandir Dignement. Ils sont confrontés à de récurrente altération dentaire dans la 

population incarcérée. Ils sollicitent ainsi une aide auprès d’AMM pour obtenir du matériel médical 

adapté aux prises en charge et pour recevoir des conseils. J’envoie un message pour convenir d’une 

rencontre. 

 

Mieux qu’une simple visite dans les centres, David et Hélène ont organisé pour le lendemain, une 

journée culturelle et de présentation des actions entreprises par l’association. L’évènement à lieu à 

l’espace Dera, non loin de l’université publique. Il rassemble de nombreux jeunes accompagnés dans 

des structures de soins spécialisés. Des représentants d’associations et de hauts placés malgaches sont 

également venus. La manifestation se compose de spectacles pensés et réalisés par les jeunes. Des 

numéros de cirques, de danse, des sketchs ainsi que la récitation de poèmes animent l’après-midi. Un 

message est lisible sur le mur de fond de scène : « Nos rêves éclairent le chemin dans l’obscurité ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les adolescents témoignent en effet de leurs rêves, des projets qui leurs tiennent à cœur, des désirs 

futurs. Certains voudraient être gendarme, d’autres conducteurs de taxi B. Les plus idéalistes 

s’imaginent voyager dans l’espace. Un discours prononcé par la ministre de la justice clôture cette 

belle représentation. Le cadre législatif et juridique, ainsi que les droits des enfants est abordé. Un 

frein demeure, la lenteur du système judiciaire pour traiter les dossiers. Il n’y a pas de liberté 

provisoire et les enfants peuvent rester des mois durant, confinés entre les murs angoissants de la 

prison, dans l’attente que leur cause soit plaidée. C’est un des volets d’action de Grandir Dignement. 

Je parviens à intercepter David et Hélène à la fin du spectacle. Je ne sais quand, mais nous nous 

rencontrerons au centre pénitentiaire.  

 

 Le rideau tombe pour un temps sur Antananarivo ; Manjakandriana, ville de campagne, lui 

succède. Quel bilan tirer de cette première partie de mission à la clinique Saint François d’Assise ? 

Deux semaines ont passé où j’ai pu appréhender quelques particularités dans le domaine de la santé. 

Ces particularités ne ressortent pas de manière évidente et flagrante, puisque l’organisation des 

services et des prises en charge sanitaire présentent de nombreuses ressemblances avec nos institutions 

de soins. Elles s’expriment plus au travers les comportements, les manières d’aborder certaines 

situation de soin. Les objectifs fixés au départ ne sont remplis que partiellement. Cependant, 

concernant l’entretien des locaux et du circuit du linge le personnel soignant semble éprouver aucune 

difficulté. Le ménage est fait tous les jours et une organisation précise est en place. C’est plus en 

matière d’hygiène hospitalière et du respect des règles d’asepsie qu’il y a certains manques. Des points 

ont été repris avec les professionnels et semblent intégrer. D’autres mettent visiblement plus de temps 

à évoluer. 

 

 

Départ pour Manjakandriana et le dispensaire de la congrégation  

 

Du 14/06 au 19/06/2013 

 

Jeudi 14 juin, le soir. Il est déjà temps de quitter la clinique pour rejoindre les Sœurs de la 

communauté à Manjakandriana. Alain le chauffeur et Sœur Cécile viennent me chercher et nous filons 

vers l’est. Notre progression est ralentie par la densité du trafic dominical. Une heure au moins est 

nécessaire pour s’extraire des tentacules tananariviennes. Nous cheminons dans la nuit sous un ciel 

étoilé. La succession des virages, des montées et des descentes laisse deviner un relief environnant 

vallonné. Nous atteignons sur les coups de 21h la ville de Manjakandriana. Les habitations bordant 

l’artère principale et asphaltée sont enveloppées de silence et de pénombre. Demain, un paysage 

nouveau apparaitra au petit jour. 

 

La communauté s’éveille, saisit par un froid redoutable. Elle repose en haut d’une colline, un peu à 

l’écart du village. La maison des Sœurs est entourée par l’école, le dispensaire et la maison des 

aspirantes. Derrière les bâtisses les champs et les sous bois étendent une parure végétale et monotone 

sous ce ciel gris. Des animaux égaillent l’endroit; les poules, les lapins, les cochons, une vache offrent 

un spectacle rural plaisant. Un verger enrichit d’arbres fruitiers et de plats de terre cultivés demeure 

aussi à l’arrière de la maison. Les haricots n’ont pas résisté aux assauts de l’hiver et ils gisent inertes, 

noir, brûlé par le froid. Le jardin semble plongé dans une hibernation paisible et profonde.     

 

Le temps d’un copieux petit déjeuner et je file vers le dispensaire. Le docteur Thérèse est déjà en 

poste. Les courants d’air emplissent l’espace, ajoutant un tourment à la froideur de la pièce. Des 

villageois arrivent à petit pas, pieds nus et portant bien souvent un bébé confiné entre le dos de la mère 

et un tissu qui le couvre et le maintien. Il faut avoir les mains libres dans un pays où la subsistance 

s’acquière par un travail manuel acharné. Les consultations abordent des troubles de l’hypertension 

artérielle, des insuffisances respiratoires chez des enfants atteints d’asthme ou d’encombrement 

bronchique bénin. Un enfant présentant une plaie de brûlure au niveau de l’avant-bras droit vient pour 

sa troisième injection d’antibiotique. La plaie ulcérée est à l’air libre et les parents effectuent eux 

même les soins de pansement. Les problèmes de santé aboutissent très souvent sur la prescription de 

quinine et d’antibiotiques administrés par voie intramusculaire. Cette abondance de thérapie 



médicamenteuse relativement lourde me pose question, d’autant plus que le test rapide de dépistage du 

paludisme n’est pas appliqué. Le médecin argumente que cette démarche thérapeutique tient de son 

expérience. Bien des fois elle a retardé la prescription de traitements chez des patients présentant des 

symptômes en lien avec la crise paludique. Les malades revenaient avec les mêmes troubles. C’est 

seulement après l’injection de quinine qu’une amélioration de l’état de santé avait lieu. Peut être, m’est 

l’administration inappropriée de quinine doit également dérégler le système immunitaire de l’individu. 

En cas de réel paludisme, les défenses doivent en être que diminuée.   

 

 
Fabien accueilli par les sœurs et aspirantes de Manjakandirana 

 

 

 Des frissons et une faiblesse aux jambes me gagnent au cours de cette première matinée. En 

un rien de temps je suis tiraillé par une colique foudroyante. Un coup de froid ou peut être la 

nourriture avalée la veille dans une gargote de rue ? Je reste jusqu’au samedi matin cloué au lit. En fin 

de matinée je m’extirpe de ma torpeur pour rejoindre le dispensaire. Le docteur Thérèse est en séance 

de réflexothérapie. Elle fut initiée au début de son exercice par une sœur italienne et elle perpétue 

toujours des gestes pouvant aboutir à des bénéfices corporels surprenants. Des guérisons inespérées, 

notamment dans un contexte de cancer, ont été réalisées.     

 

Le contact passe bien avec Madame Thérèse. Lors des périodes creuses nous parlons de nos 

vies respectives. Habitant à Tana, elle effectuait auparavant de longs déplacements vers le sud de la 

grande île, où elle s’isolait un mois complet de sa famille. Ce voyage s’accomplissait à l’issue d’une 

marche d’une cinquantaine de kilomètres nécessaire pour rejoindre le village de brousse où elle 

exerçait. La marche fait d’ailleurs partie intégrante du peuple malgache. Partout l’on voit des gens 

cheminer le long des routes, dans les campagnes, portant bien souvent le poids de nombreuses 

marchandises à bout de bras ou en équilibre sur la tête. Le peuplement de Madagascar, alors île vierge, 

dû être une chevauchée incroyable et fantastique ! Venue d’Afrique et d’Asie du Sud-Est par la mer, 

sur des embarcations de fortune, les ancêtres débarquèrent sur les côtes Nord-Est. Ils se dispersèrent 



alors des siècles durant aux quatre coins de l’île et marquèrent d’une empreinte inébranlable le sol de 

l’île rouge. Une femme arrive d’ailleurs au dispensaire, essoufflée par son excursion pédestre. Elle dit 

avoir de manière épisodique des céphalées ainsi que des vertiges. Sa tension s’élève à 21/12 et 

souligne la cause de ses maux. Le médecin prescrit des diurétiques ainsi qu’un traitement 

antihypertenseur. Elle renforce la prescription par des conseils hygiéno-diététique : repos, régime sans 

sel strict sont de rigueur. La villageoise repart à pied vers son logis. 

 

Le lendemain c’est dimanche et le dispensaire est fermé. Un peu groggy mais partiellement 

rétabli grâce à l’attention des sœurs, je décide d’une balade en vélo vers le lac de Mantasoa. Il est 

convenu qu’une religieuse m’accompagne en taxi B jusqu’à la piste qui mène au lieu. Nous patientons 

en bord de route, le village impulse sa musique en ce début d’après-midi. Les enfants vont chercher 

l’eau aux fontaines pour approvisionner les habitations, des paysans sont courbés au milieu des 

rizières, les femmes lavent le linge au abord des cours d’eau. La mélodie résonne comme un refrain 

quotidien. Un homme de petite taille, le visage creusé par des rides prononcées et à la peau cuivrée, 

s’approche et me salue. Il s’exprime avec difficulté dans un langage composé de malgache et de 

français. Des mots sont perceptibles ; soldat, communiste, malagasy, crise, pourquoi. La prononciation 

est laborieuse et désarticulée et s’enrobe d’une forte odeur de rhum. Cependant le bougre met une telle 

conviction et une telle sincérité dans son discours que je ne peux que l’écouter. Pour qu’elle cause a-t-

il combattu ? Lors de la seconde guerre mondiale avec les troupes coloniales françaises ? Pour 

l’indépendance de son pays dans les années 60 ? L’individu s’affiche communiste. L’histoire rappelle 

qu’au cours de la seconde république de Madagascar, le gouvernement alors en place et dirigé par 

Ratsiraka, se réclamait révolutionnaire et de type communiste. De toute évidence notre homme devait 

être un fervent partisan du mouvement. Il ressasse avec persistance ses incompréhensions : Pourquoi 

crise ? Or, diamants, tout… Puis il poursuit ses lamentations en malgache. L’alcool est un malin 

remède pour brouiller et noyer ses désillusions. Il est largement répandu à Madagascar en ces temps de 

crises. 

 

C’est finalement à vélo que j’irai au lac. Dans la quiétude et le froid les eaux semblent dormir 

sous la grisaille. Le temps, contenu dans cette langueur monotone est comme suspendu à un hiver 

éternel. Une musique au loin balance ses rythmes. Une famille est venue de Tana pour célébrer 

l’acquisition d’un mini bus. Il me convie aux festivités puis me ramène avec leur véhicule jusqu’à 

Manjakandriana.   

 

Le mardi se lève sous le signe de la journée des enfants Africains. La ville de Manjakandriana 

a cette année été choisi par le « gouvernement » pour accueillir l’évènement. De nombreuses 

animations sont au programme : levée de drapeau, hymne national, hira gazy, épreuves sportives, 

remise de cadeaux. La curiosité me pousse à la fête. Une foule nombreuse et pleine de jeunesse est 

rassemblée sur la place du village. D’une oreille elle écoute le discours du ministre de l’éducation. 

Une femme, ancienne institutrice, me renseigne qu’il traite des droits et des devoirs des enfants. Il 

arrive parfois que de riches familles emploient des enfants pour accomplir les travaux ménagers. 

Quelles belles paroles dans un pays où l’aspiration et les élans de la jeunesse sont bien souvent 

bafoués par un système rigide et froid. L’avenir prend trop souvent la forme d’une impasse 

angoissante. 

Je me mêle alors à la foule pour assister à la démonstration colorée du Hira Gasy. L’équivalent du 

théâtre populaire, c’est un art ancestral où le quotidien des malgaches est mis en scène dans un 

folklore unique. Vêtu d’un costume rouge vif pour les hommes et du traditionnel lamba pour les 

femmes, le balai se joue au son strident des trompettes et de la voix chantante du prêcheur.  

 

 Les enfants, roitelets en ce jour, sont présents par centaine. Il suffit d’un manahoana adressé à un petit 

groupe de curieux pour que ce répande comme une trainée de poudre les échanges. Epuisant le peu de 

ressource en malgache assimilé, je constate que leur français est riche. Je suis bientôt encerclé par une 

ronde de visage expressive, souriante et turbulente. Quelle étrange impression que d’être ainsi la 

source de tant d’agitation ! 

 

 



La semaine au dispensaire est réduite par un départ précipité le mercredi après-midi pour 

Soavimbazaha. Une escale à Tananarive et nous partirons le jeudi matin avec Sœur Cécile, Mère 

Marie-Fabienne et Alain, pour la journée d’inauguration du nouveau logement réalisé par Vincent et 

son équipe. Malgré ce bref passage à Manjakandriana, quel regard peut être porté sur le 

fonctionnement du dispensaire dans cette zone rurale ? 

 

 

La structure de soin s’inscrit au niveau des centres de santé de base I. Comme le souligne son 

appellation, ils assurent les soins de première nécessité en zone rurale. L’accréditation de niveau I 

dépend entre autre du fait que la structure n’est pas équipée pour prendre en charge de manière 

globale, les soins obstétricaux. Elle fait partie du district sanitaire de Manjakandriana, constitué de 

divers centres de santé de base I et II, ainsi que d’un centre hospitalier de district proche. 

Un médecin, le docteur Thérèse, assure les consultations et est assistée par sœur Cécile dans 

l’intendance. La fréquentation du centre est relativement importante. Le lundi, jour du marché, est le 

moment de la semaine où l’affluence est la plus élevée. Venant des campagnes environnantes, les 

locaux convergent vers la ville et profitent du déplacement pour consulter le médecin. L’expérience 

d’une journée a montré un flux permanent de 7h à 12h, pour s’estomper progressivement dans l’après-

midi. Les problèmes de santé traités lors des visites présentent souvent une origine bénigne. 

Cependant, le retard dans les consultations nécessite bien souvent l’administration d’une thérapie 

médicamenteuse plus lourde (antibiotiques, antipaludéens). Nous pouvons ainsi énumérer des troubles 

de l’hypertension artérielle, des encombrements bronchiques chez des nourrissons ou jeunes enfants, 

des céphalées, des douleurs articulaires, des cas d’asthmes ou encore des états de faiblesse générale 

chez des sujets de tout âge. L’insuffisance d’un matériel médical d’investigation complémentaire à 

l’auscultation, entraine inévitablement une stratégie thérapeutique centrée sur le symptômes et non sur 

la cause première de la maladie.  

 

Dans ses caractéristiques principales, le dispensaire est un établissement fonctionnel, spacieux 

et entretenu convenablement. Un lavage à l’eau de javel est effectué environ deux fois par semaine 

m’a-t-on dit. Le matériel à disposition ; tensiomètre, thermomètre, stéthoscope est fiable et de bonne 

qualité. La gestion de la pharmacie semble rigoureuse puisque nous n’avons connu aucune pénurie 

pour les traitements prescrits. Autre particularités, le médecin utilise parfois les plantes médicinales 

pour soigner des affections bénignes. La menthe, la marjolaine, les feuilles de papayer ont été 

prescrites pour leurs vertus.  

 

Enfin, ce passage permit d’ouvrir les yeux sur les réalités souvent rudes du monde rural. Dans 

un pays où la situation socio-économique est aggravée par une crise politique interminable, les 

populations sont livrées à elles mêmes et doivent compter sur leur propre force et ressource pour 

survivre. En cette période hivernale, le climat est froid et les moyens pour s’en prémunir sont faibles. 

L’eau n’est pas courante, l’électricité ne bénéficie qu’à une minorité et l’alimentation s’avère 

généralement carencée. La population agraire fait preuve de courage, d’endurance, d’abnégation, mais 

peut être aussi de résignation au quotidien. Elle semble guidée par un insondable instinct pour 

traverser une existence tournée vers la terre. Ce passage ne fut qu’un survol d’une vision surement 

plus complexe des réalités et du vécu des populations. Pour percer ces mystères et approcher une 

empathie objective et authentique, une immersion au plus près des singularités quotidiennes des 

locaux est évidemment indispensable. Je quitte la ville, emportant avec moi qu’un infime fragment des 

spectres composant la lumière manjakandrinienne.  

 

 

En route pour Soavimbazaha 

 

Garé sur le parking d’une station essence dans le quartier d’Analakily, nous attendons Sœur 

Cécile partie faire des commissions pour la congrégation de Soavimbazaha. Antananarivo s’éveille 

doucement au rythme des taxis B qui défilent, des passants, des vendeurs qui préparent les étales pour 

la journée. Les scènes les plus invraisemblables se jouent dans la rue. Un jeune vendeur, à peine entré 

dans l’adolescence, agence avec des gestes lents et minutieux son stand de rue. La répétition, presque 



mécanique de ses mouvements, sonne comme un rituel quotidien. Il est arrivé, portant sur le dos un 

sac aussi volumineux que lui et tenant dans les mains trois caissettes. Il s’est arrêté à l’endroit où 

visiblement il demeure de jours en jours, puis il a balayé avec soin son espace. Avec les cagettes et des 

bouts de planches, le petit vendeur a confectionné un support sur lequel il a placé un plateau en vacoa 

tressé. Toujours avec la même application il y a disposé le contenu de son sac, des ficelles 

multicolores et bigarrées. Le résultat donnait l’effet d’une joyeuse soucoupe au couleur de l’arc en 

ciel. Pour finir, il a saisi la dernière caissette restante et s’est assis derrière son comptoir. Dans une 

posture d’attente presque hermétique, il s’abandonna au spectacle de la rue. Mes yeux se pose ensuite 

sur une scène surprenante et hilarante. Dans une cacophonie croissante en ce début de matinée bien 

avancée, un taxi s’arrête prendre de l’essence. C’est plutôt une tentative d’approvisionnement. Le 

chauffeur est à peine sorti de la voiture qu’elle poursuit son chemin, comme pour exprimer son 

mécontentement d’un arrêt inopiné. Dans la précipitation l’homme parvient à sauter dans la 2 CV et à 

reprendre son contrôle. Il disparait s’en avoir étanché la soif du bolide. Assis à l’avant du véhicule, les 

images qui défilent à travers le pare-brise rivalisent largement avec le scénario d’un cinéma comique.   

 

L’ouest s’ouvre à présent devant nous et son horizon projette les courbes d’un relief jaunâtre et stérile. 

L’agriculture sur brûlis pratiquée depuis des siècles à Madagascar a consumé le souvenir d’un temps 

où l’île était revêtue d’immenses forêts. Aujourd’hui le flanc des collines est sculpté en terrasses 

régulières et épurées. A leur pied s’étend des rizières quadrillées de minces digues rectilignes sur 

lesquelles se déplace hors de l’eau la silhouette des marcheurs. La double procession se croise, l’une 

s’éloigne vers des villages confondus à la terre. L’autre avance et approche de la ville. Les champs 

sont le lieu de mille activités. Des zébus enfoncés jusqu’au flanc dans les marécages s’enduisent avec 

flegme de boue. Des tombeaux de pierres érigés d’une exigence sacrée reposent de ci de là au milieu 

du décor. Ils témoignent du culte aux ancêtres omniprésents sur les hauts plateaux Imerina. Des 

fumeroles s’échappent aussi des fours à briques et s’élèvent dans l’atmosphère transparente. Sorti de 

leurs entrailles les pièces latéritiques s’amoncellent dans l’attente d’être ajoutées au puzzle 

gigantesque des constructions humaines. Le paysage partout façonné par la main de l’homme se colore 

du polychrome ocre, jaune et brun de la brousse. Nous quittons la route asphaltée pour nous engager 

sur la piste terreuse et poussiéreuse qui mène au village de Soavimbazaha. Tout est de suite plus 

calme, plus lent, plus envoutant. Très peu de voitures empreintent le chemin et cette douce solitude 

donne l’impression de pénétrer dans un sanctuaire préservé des influences du monde moderne. Seul 

des vélos parfois slaloment entre les failles et les creux redoutables de la piste. L’on rencontre aussi 

des motos et des charrettes bleues ciel tractées par deux zébus. Les bêtes, guidées par un gardien 

répondent avec docilité à la baguette et il suffit d’un geste pour que l’attelage se range sur le bord de la 

route à notre passage. Les veilleurs de zébus se rassemblent parfois en cortège pour effectuer au 

travers la campagne un long voyage en direction des villes. Dans cet univers enchanté, les pèlerins 

doivent jouir d’une pleine liberté au fil des jours et des nuits rythmant leur progression. Au loin nous 

distinguons alors la masse blanche et fraichement construite de la fameuse maison. L’impression est 

saisissante. Sous un ciel bleu azur nous parvenons à Soavimbazaha après une course de deux heures 

mouvementée et cahoteuse. 

 

Les sœurs nous reçoivent et comme à chaque fois, chacun profite d’une chambre spacieuse et 

reposante. Vincent, Christophe et moi sommes présents. Qu’il est bon de retrouver l’équipe d’AMM 

actuellement en mission au complet. Nous partageons avec entrain un déjeuner bienvenu ! 

 

Il faut traverser le village pour se rendre à la maison. Des enfants par dizaines jouent, courent, 

rient, nous observent avec curiosité. C’est un peu étrange, d’autant plus que la présence des adultes est 

infime. Peut être sommeillent-ils en ce début d’après midi ? Les jours suivants le constat est identique. 

Le fait est qu’il existe à Soavimbazaha un grand nombre d’écoles allant du primaire au secondaire. 

Venant de contrée lointaine, la jeunesse est ici réunie la semaine pour l’éducation. Tous logent dans 

des maisons où les plus grands prennent la responsabilité des petits. L’endroit procure l’impression 

d’un village livré aux seules ardeurs infantiles ! 

 

Le chantier est en cours de finitions. La maison est impressionnante par sa taille et sa 

blancheur. Tout autour s’étendent à perte de vue les montagnes, les collines, la nature. Nous effectuons 



une visite pour constater la spéciosité des pièces communes et des chambres. L’ampleur du travail 

réalisé par Vincent, Christophe et l’équipe d’ouvriers est véritable. Il a surement fallu une cohésion, 

une abnégation, une solidarité générale pour parvenir à un tel résultat. 

 

 
L’équipe d’ouvriers est réunie devant l’entrée du bâtiment tout juste terminé 

 

La journée de fin de chantier se déroule dans une ambiance chaleureuse et émouvante. Depuis la veille 

les sœurs s’activent à la préparation du repas. Le matin chacun se mêle aux préparatifs. Nous 

transportons avec les ouvriers les tables, les chaises et le matériel nécessaire pour la fête. Un cochon 

est aussi sacrifié pour l’occasion et il mijote déjà dans la marmite. Vers midi tout le monde est réuni 

dans la nouvelle maison. L’équipe d’AMM, les sœurs de la congrégation du Cœur de Jésus et Marie, 

les ouvriers ainsi que des représentants du village sont présents. Nous levons tous notre verre pour 

célébrer ce bel évènement. Des discours sont prononcés. Vincent exprime sa satisfaction à l’ensemble 

des ouvriers pour le travail accompli. Les sœurs, au nom de Mère Marie-Fabienne, répondent en 

transmettant leurs reconnaissances. Les remerciements reviennent aussi et surtout à la famille 

BUTTIN, s’en qui l’ouvrage n’aurait jamais vu le jour. Nous quittons Soavimbazaha en milieu d’après 

midi pour rejoindre Antananarivo.  

 

 

Retour à Antananarivo 

 

 Je retrouve le samedi soir la même chambre que la fois dernière. Le service de pédiatrie est 

vide d’enfants et ce calme est appréciable. Bientôt je partirai en direction du Nord, vers Mampikony 

dans la région de Majunga. J’attends ce départ avec hâte et sans savoir pourquoi, j’ai le pressentiment 

que cette expérience sera particulièrement intense. L’avenir le dira. Pour le moment il faut que je 

peaufine les préparatifs pour la mission. Faire le point sur les affaires que j’emmène, celles que je 

laisse. Une question me taraude. Le vélo ? Est-ce que je pars avec ou sans ? Je pensais à la fin de mon 

séjour à Mampikony, poursuivre à vélo vers le Nord, en direction de Diégo. Mais la situation politique 



et socio-économique actuelle du pays tend à m’en dissuader. Au cours de ce premier mois, j’ai sondé à 

plusieurs reprises l’avis des malgaches. La plupart du temps les regards se teintaient d’inquiétudes. Tu 

ne vas pas faire ça? Les bandits sont partout en ce moment et prêts à tout ! D’autres personnes tenaient 

des propos plus rassurants mais je pense que la raison doit parler. Je partirai à pied, avec comme 

bagage un simple sac à dos. Ainsi ma progression sera plus discrète et sûre. 

 

 J’ai recontacté Hélène et David dimanche. L’on se donne rendez-vous le lundi en début 

d’après midi, à la maison centrale pour mineurs dans le quartier d’Antanimora. Le but est de faire un 

repérage et une récolte de renseignements pour réaliser un projet sanitaire et de soins dentaires. David 

et Hélène sont éducateurs spécialisés de formation et œuvrent depuis 2008 à Madagascar, 

principalement auprès des populations de mineurs incarcérés. Ils sont venus pour une première 

mission et celle-ci s’est prolongée jusqu’à maintenant. A l’heure actuelle ils sont présents sur deux 

structures : le centre de rééducation pénitentiaire de Mandorosoa-Anosiala et le quartier des mineurs 

de la Maison Centrale d’Antanimora. A Antananarivo, le quartier des mineurs est regroupé avec la 

prison des hommes et des femmes. L’enceinte d’apparence vétuste est gardée par un nombre 

impressionnant d’hommes armés. La partie réservée pour la détention des mineurs est un peu en retrait 

et l’atmosphère est plus calme. Hélène m’escorte et nous entrons au sein de la prison. Elle m’explique 

les actions entreprises : 

« Quand on est arrivé, les conditions de détentions étaient beaucoup plus insalubres qu’aujourd’hui. Il 

existait un point unique d’eau pour les trois prisons alors qu’à présent ils se chiffrent à une trentaine. 

La première action que nous avons menée est de goudronner la cour. Avant en terre battue, je ne te dis 

pas la galère ! On a travaillé sur l’amélioration des conditions de vie des mineurs, sur l’hygiène avec la 

construction de douches et de toilettes. Sur l’amélioration de la qualité de l’alimentation. Mais il reste 

encore beaucoup à faire ! »  

 

Les murs de la cour intérieure sont embellis par des peintures illustrant des paysages de 

Madagascar. La mer, le sable et un cocotier courbé sont représentés. Le bleu, le jaune et le vert 

entrainent l’esprit vers un ailleurs plus rassurant. L’on reconnait aussi une montagne, les rues d’une 

ville et la façade d’une échoppe. Ces couleurs doivent inconsciemment apaiser l’esprit des condamnés. 

La cour est entourée de différents bâtiments : un réfectoire où les repas sont servis dans une ambiance 

relativement sereine, une salle de classe, les douches et les toilettes. Il y a aussi les dortoirs, prévus 

pour recevoir environ 80 jeunes mais parfois doublant presque d’effectif. Enfin au fond, se trouve la 

salle de soin. Une infirmière ainsi qu’un médecin sont présent une fois par semaine. A chaque 

nouvelle entrée, un bilan médical est effectué et comprend un bilan sanguin ainsi qu’une prise de 

poids. Hélène indique que bien souvent les jeunes arrivent dénutris. Les problèmes principaux sont de 

deux ordres : 

- Pour l’évacuation des détenus en cas d’urgence. 

- Pour la prise en charge des maux dentaires. 

 

 Ce mal est très récurrent et complique un quotidien déjà fort pesant. Une dentiste arrive en 

septembre pour prendre poste. Il faut d’ici là aménager le local et l’équiper d’un matériel adapté pour 

les prises en charges dentaires. Nous effectuons un recueil d’informations pour transmettre à 

l’appréciation de Bruno. David arrive un peu plus tard et nous échangeons sur nos compétences. Il 

signal qu’aucun accompagnateur n’a de formation médicale. Des crises d’épilepsies, des bagarres, des 

angoisses nécessitent parfois la réponse d’une réaction adaptée. Ils me proposent de revenir à la prison, 

si le temps le permet, pour un ou deux jours de sensibilisation sur les gestes de premiers secours. Je 

pense pouvoir revenir fin aout avant un retour pour l’île de la Réunion. 

 

 

 Ce milieu de semaine bat au rythme de la fête nationale. En effet, à l’approche du 26 juin les 

maisons se parent de drapeaux vert, blanc, rouge et dans les rues une ferveur populaire monte. Nous 

allons vers la ville haute le 25 au soir, avec Marco, Fabien, des étudiants infirmiers et JC. Une foule 

dense comble les rues. Nous parvenons à trouver un petit surplomb inespéré sur une terrasse 

abandonnée pour contempler le feu d’artifice. Des fusées montent dans le ciel et explosent en gerbes 

étincelantes. Le lendemain une parade militaire est prévue, ainsi que des concerts de groupes 



malgaches. Malgré les temps qui courent les manifestations sont maintenues et la population est 

nombreuse à y prendre part. 

  

Une première partie de la mission s’achève pour s’ouvrir sur un nouveau chapitre. Quel 

premier bilan peut être tiré de cette expérience ? Les impressions sont tout d’abord très positives. J’ai 

été touché par l’accueil, la disponibilité, la prévenance lors des rencontres. Un lien s’est 

indéniablement créé avec la population malgache et mon désir est d’en renforcer les mailles. Pour un 

temps je quitte Antananarivo ; ses bruits, ses mouvements, ses éclats et la campagne succède à la ville. 

Les gens disent que c’est autre chose la campagne, le Nord, et leur parole reste évasive. Je découvrirai 

par moi-même les réalités d’un monde nouveau et s’est avec joie que je me lance dans cette nouvelle 

épreuve.   

 

 

Veloma  et  merci  AMM !!!        


