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Chers amis, 

Ces dernières années confirment le constat que 

les jeunes de cette génération restent désireux de 

partages dans un esprit de service, et pour cela ils 

n’hésitent pas à partir loin auprès de populations 

déshéritées. Pierre et Tiphaine, mariés depuis un an 

et demi, sont partis pour 10 mois servir à l’hôpital de 

Kabinda en République Démocratique du Congo. Nous 

rapportons ici leurs témoignages. 

Cette mission a demandé une année de préparation 

avec l’aide d’un ami, Pierre Jahan, spécialiste des 

installations techniques pour les cabinets dentaires. 

Budget de l’opération : 25 000 € avec en plus le 

matériel et les médicaments gracieusement offerts. 

Des frais sont encore à couvrir... nous avons confiance ! 

La mission n’est pas terminée, vos aides sont les 

bienvenues. 
Jean-Claude Michel, Directeur

Pierre, chirurgien-dentiste 
praticien et formateur ! 
Depuis décembre dernier, Pierre accueille les 
malades, les soigne et forme un infirmier aux soins 
élémentaires de la chirurgie dentaire à raison de 
2h de cours théoriques tous les matins, suivies de 
séances pratiques de soins. 

Les jours passant, il maîtrise de mieux en mieux le 
vocabulaire et apporte une aide précieuse à Pierre, 
notamment dans le dialogue avec les patients qui ne 
parlent généralement pas français. Un autre infirmier 
viendra prochainement se joindre à la petite équipe. 
Ainsi se prépare l’avenir quand Pierre sera parti. 

Après presque 3 semaines d’installation du cabinet 
dentaire, Pierre s’attendait à recevoir beaucoup de 
patients et ce ne fut pas le cas ! Pierre a vite compris 
que la communication avec les habitants de la région 
est compliquée, elle demande du temps. Il a donc fait 
plusieurs interventions à la radio locale pour expliquer 
son travail, le prix des consultations et ce qu’apportait 
ce nouveau service de l’hôpital. Une troupe de 
théâtre, investie dans la formation sanitaire et usant 
de beaucoup d’humour, est également intervenue 
à l’hôpital un dimanche après-midi, dans le but de 
sensibiliser les patients à la prise en charge des 
pathologies bucco-dentaires. 

« Les pathologies observées au cabinet dentaire sont 
diverses », nous dit Pierre. « Je suis étonné de constater 
que la plupart des patients que je consulte ont les dents 
très usées. Je me suis interrogé sur les raisons de ces 

usures, et en ai déduit qu’elles sont certainement liées 
à la consommation d’aliments très acides : citrons verts, 
feuilles de manioc et feuilles de patates douces. Les 
caries et le tartre sont courants, mais malgré une hygiène 
bucco-dentaire visiblement assez peu développée, je dois 
admettre que l’état des dents est moins catastrophique 
que ce que j’imaginais. Cela est très certainement dû au 
fait que les patients qui viennent ne sont pas parmi les 
plus démunis ».

« Certains malades me sont aussi adressés par le service 
des urgences. Lorsque c’est le cas, l’état bucco-dentaire 
est en général bien plus délabré. Bien souvent, avant de 
venir à l’hôpital, le patient passe chez le « tradi - praticien » 
pour soulager sa douleur. Les remèdes employés sont 
fréquemment source de complications. »
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Pierre et son assistant en pleine action



Tiphaine face à la détresse des pauvres !

Tiphaine travaille sur deux fronts. Celui du service de l’intendance (gestion des stocks et distribution 
des produits et matériel nécessaires aux soignants). Le deuxième front concerne l’alimentation apportée 
aux malnutris et aux grands indigents (préparation des mélanges de lait, sucre, farine, huile…). Voici 
ce qu’elle nous partage.

« Récemment nous avons donné trois robes à une 
maman pour sa petite fille de 3 ans, hospitalisée en 
pédiatrie pour malnutrition aigüe sévère (MAS). Les 

enfants malnutris sont bien souvent très tristes et 
difficiles à faire sourire, mais cette fois la petite riait 
en quittant ses haillons pleins de trous, d’urine et de 

Tiphaine au milieu des enfants en attente de soins
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terre pour enfiler sa nouvelle robe. Ça m’a bouleversée. 
Sa mère aussi laissait largement paraître sa joie en se 
balançant et en battant des mains pour nous remercier. 
C’est sans doute la scène la plus touchante que j’ai vécue 
depuis notre arrivée à Kabinda ! J’étais très émue de 
voir leurs regards si intenses, plein de reconnaissance. 

Une semaine plus tard, Pierre aperçoit la même maman 
en allant au travail, avec sa fille, de nouveau vêtue 
du morceau de chiffon sale qui lui servait de robe. 
Renseignements pris, il comprend que la maman avait 
soigneusement rangé les robes que nous lui avions 
données pour les ramener au village et les revendre. 
Quelle déception pour nous ! Nos yeux d’européens 
peinent à comprendre tout ce qu’il se passe ici.  Il faut 
moins chercher à comprendre que de simplement 
donner ce que nous pouvons, avec ce que nous 
sommes et ce que nous avons.

Les enfants hospitalisés pour MAS sont très nombreux 
ici. Un nutritionniste est particulièrement chargé de 

veiller à leur renutrition, leur servant huit fois par 
jour du lait sucré en différents dosages, selon leur 
état. Ce même nutritionniste explique chaque lundi 
matin aux parents de ces enfants comment les nourrir 
et prévenir la malnutrition. Ces petites formations 
sont très importantes, car la pauvreté n’est ici pas 
seulement matérielle. Récemment, du soja (très riche 
en nutriments) a été acheté par l’hôpital pour faciliter 
la guérison des malnutris. La farine de soja (grillé puis 
broyé) est mélangée à la bouillie que mangent les 
malades le matin. Un colis de spiruline vient également 
d’arriver à l’HGR de Kabinda. La spiruline est employée 
comme la farine de soja, et facilite encore davantage 
la guérison des personnes malnutries. Ces derniers 
jours l’hôpital a par ailleurs reçu un nouveau stock 
de sachets RUTF « Ready-to-Use Therapeutic Food ». 
Ces sachets contiennent un mélange de matières 
grasses végétales, des arachides, du lait et du sucre. 
Ils sont spécialement conçus pour le traitement de la 
malnutrition aigüe sévère des enfants (à partir de 6 
mois) et des adultes. »

Cette lutte contre la malnutrition reste essentielle, car elle est la 2ème cause de mortalité infantile dans cette région. 
Retrouvez l’intégralité de ces témoignages sur le site alliances-internationales.org

Enfant attendant les soins. Pierre et Tiphaine, Pierre Jahan 
et sr Marie de la Croix, directrice de l’hôpital.

Jeune patient courageux récompensé !


