
Mission Kinésithérapie à Kabinda mai-juin 2021 
 
Après une sérieuse préparation au niveau des cours et de l’organisation, après 
vaccinations pour méningite, Covid et autres, après pas mal de doutes et de peurs 
surmontées…  
Nous sommes parties à Kabinda, Sylvie et moi, le cœur tout chaud et 
enthousiaste de retrouver notre deuxième famille qui nous attendait !  
Nos premiers mercis étaient destinés à Sr Marie de la Croix qui nous invitait 
chaleureusement et à AAIB qui nous soutenait tant moralement que 
matériellement. 
Jour J : Aéroport de Zaventem : nous étions munis de nos certificats de 
vaccination, de test négatifs et des valises de matériel et autres… 
 

    
 
Arrivées à l’aéroport de Kinshasa : files interminables pour passer aux 
différents détecteurs, à la frontière, pour le visa, pour la fièvre jaune… et le 
test Covid qui fut mémorable !  
En effet, comme belge bien discipliné, nous étions déjà habituées au respect des 
distances et du masque et nous nous retrouvions « entassés » tous dans une 
petite pièce où nous devions nous « battre » pour avancer et en même temps 
remplir toute une feuille de questions sans avoir de crayons ni d’appui stable pour 
écrire : « galère » et « peur » d’être contaminées !… 
Vers minuit, nous étions enfin accueillies chaleureusement par papa Mathieu le 
chauffeur de la Procure. La traversée de Kinshasa fut dantesque : c’était le 
confinement pas une voiture ,mais toutes les 5 minutes barrière : il fallait 
prouver que nous arrivions de l’aéroport ! 
 



   
 
Le lendemain, en attendant notre avion à Kinshasa pour Mbuji Mayi, nous avons, 
comme toujours, fait de belles rencontres : ici c’est le Dr Richard Ophtalmologue 
chez qui on passe une nuit à Mbuji-Mayi avant de prendre la piste : Il nous invite 
à rencontrer des missionnaires espagnols qui reviennent d’une mission chez les 
pygmées.  
Ensuite, la piste infernale… Mais nous arrivons le soir super heureuses d’être 
accueillies par toute la communauté : ce sont des shaloms affectueux qui nous 
reboostent à fond !  
4ème jour : Jour merveilleux : nous faisons connaissance de Jeanne la kiné 
diplômée engagée depuis un an et avec qui j’étais déjà en contact régulier, 
Joffrey infirmier-kiné fidèle au poste, tous les infirmiers et médecins des 
différents  services, tous vraiment très heureux de nous revoir… !  
   
Et les patients sont tous là comme les jours précédents car le service tourne de 
façon autonome avec une moyenne de 85 patients différents/mois 
 

  
 
Nous avons, comme à chaque mission, insisté et continué la formation auprès des 
enfants, la kinésithérapie classique et la thérapie manuelle auprès de Jeanne qui 
est super motivée !  



  l  
 
Après un passage à vide, en maternité, la motivation reprend pour l’application de 
la méthode Guillarme entamée en 2019 : les infirmières s’appliquent et 
s’impliquent car la méthode donne des bons résultats en ce qui concerne la 
diminution des douleurs, du temps de la dilatation et de l’expulsion. De même les 
épisiotomies sont nettement moins nombreuses.  
Suite à l’offre de Guillarme de 30 souffleurs, 9 accoucheuses réalisent, depuis 3 
mois, des statistiques jour après jour : ces tableaux de statistiques serviront à 
une intervention au congrès Guillarme à Beaune en janvier 2022 : les infirmières 
et le Dr Aimé se sentent reconnus et sont très fiers ! 
Le médecin directeur d’une clinique de Mbuji-Mayi, qui vient de terminer sa 
thèse à l’UCL, m’a contactée pour lancer cette méthode Guillarme chez lui et il 
est à présent en contact avec la maternité de Kabinda. 

   
 
Cours aux accoucheuses         Jeanne donne cours aux mamans 



             
 
                           Mamans en phase de dilatation   
 
 
 

        
                                                                                                     
Maman qui accouche                             La joie du lendemain… 
La joie… oui c’est le mot-clef dans ces missions malgré… la misère profonde, le 
découragement parfois devant trop de souffrances et nos manques de moyens.  
Les patients arrivent trop souvent à l’hôpital dans un état catastrophique et 
malmenés par des « sorciers »…  
Oui, les patients nous invitent à cette joie communicative au quotidien : joie qui 
émane de leur courage, de leur bienveillance et de leur gratitude. Ils nous aident 
à nous donner sans compter.  
Ce partage au quotidien nous ressource et nous invite, chaque soir, à rendre 
grâce…. 


