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La clinique qui monte, qui monte....
par Honorine SOMA, directrice de la clinique
Wolobougou

Ce novembre, nous avons célébré les quatre ans de
notre chère clinique symbolisée par la naissance de
notre ambassadrice Rahinatou, première née chez
nous et la "grande sœur" d'environ 60 bébés made in
Wolobougou qui l'ont suivi.
Longue et belle vie à tous ces bébés et je compte sur
eux pour prendre la relève !!
Ces derniers mois ont été marqués par une
augmentation du nombre des consultations, comme
vous pouvez le voir dans "la clinique en quelques
chiffres", nous avons donc renforcé le personnel pour
rester opérationnels.
Mais l'essentiel à retenir de ces derniers mois est un
élan de générosité à notre égard....qu'il s'agisse de
dons, d'aide en tous genre, nous avons été gâtés et
en sommes touchés.
Nous avons essayé de mettre ces personnes phares
en lumière dans une page "spécial merci".
Beaucoup d'entre vous me connaissent, mais j'ai
répondu à quelques questions sur ma profession, ma
vision pour ceux qui veulent en savoir plus sur le plus
beau métier du monde.
Je vous souhaite à tous, chers fans de la petite
clinique, une bonne lecture et surtout une fin
d'année pleine de joie à partager.
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La clinique en quelques
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Le "special merci"
pour tous les coups de pouces (entre autre via
la cagnotte) la clinique vous dit MERCI ! Nous
avons besoin de vous pour continuer à
apporter des conditions dignes
d'accouchement et de soins aux populations
de Farakoba et alentours.
Nous ne pouvons être exhaustifs mais voici
quelques personnes/ organisations que nous
souhaitons particulièrement remercier :
Village Empowerment et Selco Foundation pour la
réparation de notre installation solaire qui était hors
d'usage causant les désagréments que je vous laisse
imaginer. Grâce à leur généreux don de 10 000 USD, notre
centrale est parfaitement fonctionnelle. Ouf ! Danielle
Pannekoek et sa famille qui ont vendu des gaufres et des
bières en Belgique pour financer le gros-œuvre de
l'annexe qui est presque prête. Danielle a aussi organisé le
déménagement du local d’un médecin belge qui partait à
la retraite. Tout a été mis cela dans un container direction
Ouagadougou. Julia Knibbs, Coach, pour ses séances
coaching offertes qui m'aident à me recentrer sur
l'essentiel. Sandra Caberty, une sage-femme française qui
a offert du matériel en cours d'acheminement. Burkina
Santé pour des dons de matériel. Nora, sa famille et
l'association Béogo pour leur confiance et leur soutien. Et
en dernier, car ce don nous a particulièrement touché :
Marta Sodano qui a parlé de nous à la famille d'un jeune
homme "Lorenzo" décédé trop tôt et qui nous a fait don
de ses dernières possessions. Je peux vous assurer et en
particulier à sa maman, que cette somme sera bien
utilisée pour contribuer à "donner la vie" ici..
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Honorine, l'interview :
Questions à une sage-femme militante :
"- D'où t'es venue l'envie de devenir sage-femme ?"
"-La cousine de ma mère qui habitait en Côte d'Ivoire venait en
vacances chez nous à Banfora. Elle incarnait tout ce qui à mes
yeux représentait la réussite : elle avait une liberté financière, elle
était belle et forte".
"- Qu'est ce que tu aimes particulièrement dans ton métier ?"
"- Tout est passionnant dans ce métier, mais je me rend compte
que ma plus grande satisfaction provient de ces moments de
partage et de bienveillance avec mes patientes, cela donne du
sens à tout ce que je fais".
"- Peux-tu nous raconter une journée-type?"
"Dans notre profession il n’y a pas d’heure pour opérer, dans nos
têtes nous sommes disposées à travailler 24h sur 24, de nuit
comme de jour ! Lorsque je ne suis pas appelée la nuit pour un
accouchement, je débute ma journée aux alentours de 8h. Arrivée
à la clinique, je prends le temps de m’habiller, de faire un petit
rituel de bénédiction, de saluer les collègues avant de démarrer
mes consultations pour les soins habituels : consultation pour
méthode de contraception, pansement, injection, pause de
stérilet, dépistage du cancer du col de l’utérus, administration de
la pilule.. Il n’est pas rare que les soins soient interrompus par des
urgences : femme en travail, urgence pédiatrique ou de médecine
générale et bien sur les accouchements".
"- Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans l'exercice de ta
profession?"
"- Ce que je trouve le plus difficile c'est que la plupart des femmes
n'ont pas le pouvoir d'aller librement vers les soins dont elles ont
besoin. En effet, c'est au mari d'accepter l'administration du soin.
Pourquoi? D'un point de vue financier, c'est souvent lui qui détient
les deniers familiaux, mais plus encore, c'est une affaire de
principe, dans notre société traditionnelle, c'est l'homme qui a
souvent le dernier mot pour ce type de décision."
"- Quelles sont tes modèles d'inspiration?"
"-Ma grand-mère maternelle, forte et imposante. Chez mes
consœurs burkinabées je pense à Honorine Kabré, Haoua Zerbo,
Brigitte Thiombiano, Mariam Nonguierma, Madeleine Koussoubé.
Et à l'étranger, j'ai eu la chance de m'inspirer de : Chantal birman,
Elisabeth Leray, Sylvie Laurence, Rosana Soldati, Francesca Coppa,
Martine Sawadogo......
J'apprécie leur audace, ce sont des personnes qui agissent et qui osent
et ça j'adore !
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Les évènements et projets futurs :
Nous attendons avec impatience l'arrivée de l'équipe Corp'Ostéo en janvier 2022
Corp’Ostéo est une association d’ostéopathes qui propose des soins
aux personnes exclues économiquement ou socialement. Après un
tour du Burkina en moto cross, pour être au plus proche de la
population rurale, son président, Raphaël Monné, franco-burkinabé
de naissance, a renforcé sa conviction qu'une mission au "Pays des
hommes intègres" y serait bénéfique. Fort de la rencontre avec
Honorine avec qui il partage de nombreuses valeurs, l'idée est
venue de créer un partenariat entre la Clinique et Corp'Ostéo.
Trois ans et demie plus tard, le projet se concrétise et trois ostéos
vont passer 3 semaines à Wolobougou pour prodiguer des soins en
priorité aux mamans et aux bébés.
Arrivée prévue en janvier, nous les attendons avec impatience !

Le carnet de naissances :

bienvenue à : Gloria, Laki Junior, Ga Aïda, Abdoul Rahim, Zeïnab et Séraphin,
tous "made in Wolobougou."

Toujours d'actualité :
Il est arrivé que des ambulanciers refusent de venir chercher à Farakoba une personne malade qui devait
être transférée à Bobo-Dioulasso. On peut rêver de doter la clinique d'un véhicule sommairement
médicalisé, qui permettrait de rallier les urgences du CHU. Ce même véhicule serait utilisé en "clinique
mobile" lors des journées hors les murs.
Il nous faut encore quelques réaménagements et notre clinique pourrait devenir « Centre médical » et ainsi
offrir une plus large palette de soins à nos patients, mais cela c’est pour le moyens terme..
POUR NOUS SOUTENIR

CAGNOTTE HELLOASSO
Chaque don compte, vous pouvez donner via la cagnotte ou le site internet
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