Au Senegal, des ( meres kangourous
pour sauver les bebes prematurds
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autoritds sanitaires veulent d6velopper la m6thode de couveuse naturelle, peu ondreuse

Reportage
Dakar
Envoy6 sp6cial
ans la salle aux murs crEme

de I'h6pital pour enfants
Albert-Royer, dans le quar-

tier de Fann, i Dakar, trois mEres
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couvent leur nouveau-n6 d'ir peine
zkg. Ils reposent peau contre peau
sur leur mEre, bien au chaud. C'est
la mdthode kangourou.
Serrant contreelle son petitAda-

ma, d l'int6rieur d'un tee-shirt
d€coup6 pour laisser d6passer la
t€te de l'enfant, Comba Fall, z3 ans,
est li depuis quatre jours. Elle est
venue parce que son enfant, n6
durant le huitiEme mois de grossesse,

perdait du poids. Il n'6tait

d6jir pas bien gros i la naissance,
r,6 kg. Mais la m6thode kangourou
a fait son effet: Adama regagne

au pouscrutin

plusieurs dizaines de grammes

rencou-

Sur les deux lits voisins, les progrEs sont similaires. Les mires
pourront bient6t quitter le service.

>lice est
que des

enfuite.
)uvernetus, je ne
, assure

Lonmin
16sident
qui vise

mulersa
rvril par
uelques
I'ANC

e'

ndi€.
.rt iaune,

partihis4 n'6tait
lde 6tait
quaran-

battants
ue (EFF),

uche de
rn de la
: et soudansant
:traire ce
es voitules, nous

,, tonne
lonsable
rez LonIe m6ca,n, et de

par
patrons
aillent !
mines et

rcdes

n€mes

v

lh6rents
;ymbolipuis son

par jour.
A

l'h6pital Albert-Royer, dans le quartier

Cette m6thode, pr6sent6e pour
la premiEre fois en Colombie par
les p6diatres Rey et Martinez, en
1983, est destin6e aux nourrissons
car I'enfant dort Ia plupart du nds avant terme. Elle repr6sentait
une altemative au manque de coutemps et ne rdclamepas r, explique
M*FallAidaresponsabledel'< uni- . veuses et une solution dans les
t6 kangourou > or) veillent trois pays oi la malnutrition entraine la
<
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surer que l' en-

Jant reprend du poids, que Ia mire a
assimild les rigles, qu' elle allaite son
b€bd toutes les deux d trois heures,

infirmiEres et un pddiatre. Issa

plupart du temps une perte

Niang, zz ans, va rentrer chez elle.
Sonenfantpesait t,7kg ir la naissance. < II restera en kangourou iusqu'd
atteindre jkg,la mamanva devoir
Ie porter contre elle i usque-Id r, aiou-

poids du prdmatur6. Cette technique, recommand6e par l'Organisation mondiale de la sant6 (OMS),
permet de lutter contre les infections, assure une protectionther-

telaresponsable. iffi

a l'h6pital'rUbert-Royu.fuet en
r98z avec l'aide du Canada, le service a accueilli r8renfants depuis sa
cr6ation en 2011. Le premier b€b6

du centre venait de Touba, i
zoo kilomdtres i l'est de Dakar. N6
ir vingt-huit semaines (sixiEme
mois de grossesse) et pesant
8oo grammes i la naissance, il
avait6t6 d6clar6 < nonviable >t.L' enfant est reparti en bonne sant6.
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tume, elles sont habitudes d porter
dans le do s. La mdthode kangourou est une solution fiable. Et
peu coAteuse. t Si d'autres person-

fant au ministEre de la sant6 s6n6ga-
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lais. Comme nous manquons de
moyens, c'est une prioritd. Nous
comptons une dizaine d' unitd s com'

nes peuvent iouer ce r6le, une
dizaine de pEres seulement ont

me celle d'Albert-Royer, mais il n'Y

tent6 l'expdrience.

[Fonds des Nations unies pour

<<Beaucoup de progrdsont 6t6
faits af i n de ddf i ni r les com p6ten ces etle sfatutdes sages-femmes dans le monde >r, explique
Mathilde de Calan, du d6partement de la sant6 au ministire
des affaires 6trangEres, d I'occasion, lundi 5mai, de la Journ6e
mondiale de la sage-femme

Mais il reste beaucoup i faire
sur la formation. En Afrique, la
volont6 d'associer les sages-

traditionnelles

femmes traditionnelles, les
<< matrones >>, reste trop privil6gi6e. << En d6pit des prohldmes
d'hygiine et deformation, on a
faitde la santd communautaire
en gardant des gdn6rations plus
anciennes. Au d6triment de plus
j eu n es >>, r egrette-t-el le.
Au 56n6gal, plusieurs milliers de
sages-femmes sont au ch6mage, le gouvernement n'ayant pas
d'argent pour les embaucher.

a

pas assez. Av ec l' aide de I'U niceJ
de s pddia-

tre s, de s infirmiire s, mais il nous re s'
te beaucoup dfaire. >
Les probldmes de sant6 n6onata-

technique permet
l'dtablissement
deliens affectifs >
favorables
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le restent importants. < Le taux d'accouchement assistd par du personnel compdtent dtait de 65 % en zotz.
Le reste sefait gv.er e$.qccoucheu-
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ses tmditionnelles, des grandmires, dit Nestor Pepe Azandegbe,

mamans kangourous reprd'
sentent une altemative d une prise

conseiller sant6 maternelle au
Fonds des Nations unies pour la
population (UNFPA). En zooo, Ie
taux dtait de 47%, I'dvolution est

< Les

en charge purement hospitaliire.

rdanimation nd onata'
oood j ooo euros par
jour. Ici, Ia facture est de 6oood
En F rance, la

donc positive.

26 ooo francs CFA, soit to d
40 euros. Ilfaut proposer des solu'

financiiremenfr, dit

Jean-Pierre
Bellefl eur, conseiller 16gional sant6
au ministEre des affaires 6trangEres frangais, en poste i Dakar.
Cette simplicit6 explique le succds

du modEle emprunt6 au kan-

gourou, dont le petit

se

d6veloppe

i

l'abri dans la poche marsupiale
durant quelque z5ojours. <Nous
nous sommes Jixd le ddveloppement du kangourou d l'dchelle

t

Pour soutenir la politique de

le cottte de z

tions de qualitd, mais accessibles

Le r6le pr6dominant des sages-femmes

en

l'enfance], nou sformons

r favorables au d6ve-

loppement du noulTisson.
Haby Signat6, chef du service
n6onatalit6 de l'h6pital, explique :
<<Nos couveuses ne r€glaient pas
tous les probldmes. Il y avait des
maladies nosocomiales. Le principe repose sur la maman. Au ddbut,
beaucoup d'entre elles ont peur. II
peuty avoir des problimes de cou-

de Fann,

sant6 au S6n6gal, la France contribue au fonds de sant6 Muskoka

i

destination de onze pays de l'Afrique de l'Ouest, qui vise i diminuer
la mortalit6 infantile et maternelle,

programmes 4 et

5 des

Obiectifs

du mill6naire pour le d6veloppement. < L' aide intemationale reprdsente un tiers des ddpenses de santd
au Sdndg al t, reconnait M. Daff.
Sur le terrain, l'Unicel I'UNFPA'

ONU Femmes et I'OMS se sont
r6parti Ie travail. Pour toutes ces
agences des Nations unies,

< le
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nationale, d6clare le docteur Bocar

kangourou, c'est zdro franc, une
intervention efficace sans cotttr,

Daff, directeur de la sant6 de la

insiste Nestor Pepe Azandegbe.r
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