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UNE JOURNEE AU CENTRE DE SANTE 

SAINT LUC 

 
 
Sr. Tiphaine Tabouy, responsable du centre de santé 
Tiphaine est sœur consacrée, engagée à vie dans la communauté du Chemin Neuf. 
Infirmière de formation, elle assume la responsabilité du centre de santé de Ku 
Jericho. Elle nous raconte une journée de quotidien au centre.   
 
 
 
Il est 8h00 : L'infirmier ou la sage-femme qui a passé la garde durant la nuit entonne un chant de 
louange. Le temps de prière terminé et les transmissions faites, nous nous dispersons entre les salles 
de consultations, la salle de soins, la maternité, la réception, la pharmacie, le laboratoire, le suivi des 
enfants et la consultation ophtalmologique. Nos journées sont bien chargées. Chaque malade est 
accueilli, consulté, prélevé au laboratoire si besoin, délivré en médicaments. 
 
Ces derniers mois nous sentons que l'activité au laboratoire nécessiterait un laborantin de plus à plein 
temps. Ils sont déjà 2 : le Frère Jean-Bernard, qui est responsable du laboratoire, et Arnaud. Je me 
demandais il y a quelques jours comment on ferait pour suivre au niveau du salaire dans la durée. Un 
salaire de laborantin s'élève à 90.000 Fcfa/mois (soit 138€/mois) ...  
 
Nous continuons tant bien que mal, avec nos petits moyens, à dépister les enfants dénutris, qui sont 
nombreux dans notre région. Leur suivi nécessite aussi du personnel et des moyens : pour fabriquer la 
farine enrichie que nous mettons à disposition des mamans, pour aller dépister ces enfants dans 
chacun de nos villages avec Kimel notre vaccinateur, pour les suivre au centre de santé. Nous sentons 
qu'il faut continuer à éduquer les mamans sur les besoins alimentaires des enfants en bas âges. Des 
petits cours de cuisine seraient à mettre en place ... mais par manque de temps et de moyens c'est 
difficile. 
 
Dans un foyer, le premier qui mangera sera le père de famille, puis la mère, et s’il reste quelque chose 
les enfants. Autant dire qu'ils souffrent beaucoup ! 
 
La sage-femme qui consulte à la maternité accueille toutes les femmes qui viennent pour la 
consultation prénatale, le suivi des enfants et pour l'accouchement. L'enjeu est grand ici : diminuer la 
mortalité maternelle et infantile à tout point de vue. Ce qui attire les mamans au centre de santé ce 
sont les quelques vêtements que nous leur offrons quand elles accouchent chez nous. Nos deux sages 
femmes, Lucienne et Aïssatou, sont dévouées et aiment leur travail. 
Il est environ 13h, le laboratoire sort les résultats des examens des patients 
consultés. Denise, Faustin et Manassé, nos infirmiers, prescrivent les 
traitements adaptés. Eliane, notre réceptionniste et pharmacienne, toujours 
le sourire aux lèvres, aidée de Benoît, délivre les médicaments. Les soins sont 
dispensés, les injections faites, les perfusions posées. A partir de 14h30 nous 
laissons l'infirmier ou la sage-femme qui passera la garde jusqu'au lendemain 
matin, au centre de santé gardé par Vincent, notre gardien. 
La nuit étant plus propice aux accouchements, nous lui laissons le soin 
d'accueillir le premier cri des nouveau-nés à naître.  


