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SIGLES ET ABREVIATIONS

ACP

Approche centrée sur le patient

AFDOT

African directly-oberved treatement

AMADES

Anthropologie médicale appliquée au développement et à la santé

APAD

: Association euro-africaine pour l'anthropologie du changement

social et du développement
ARV

: Antirétroviral / Antirétroviraux

BM

: Banque mondiale

BK

: Bacille de Koch

CDT

: Centre de diagnostic et de traitement de la tuberculose

CHN/CHU

: Centre hospitalier national / Centre hospitalier universitaire

CHR

: Centre hospitalier régional

CM

: Centre médical

CMA

: Centre médical avec antenne chirurgicale

CNLS

: Conseil national de lute contre le Sida

CNRST

: Centre national de la recherche scientifique et technologique

COGES

: Comité de gestion du centre de santé et de promotion sociale

CSPS

; Centre de santé et de promotion sociale

CSRLP

: Cadre stratégique régional de lute contre la pauvreté

CTB/BTC

: Coopération technique Belge / Belgische Technische Coôperatie

DOT

: Directly-oberved treatement / Traitement sous surveillance directe

DOTS

:

Directly-observed treatment short-course

/ Traitement sous

surveillance de courte durée
DRPCL

: Direction régionale du plateau central

DRSPCL

; Direction régionale de la santé du plateau central

ECD

: Equipe cadre du district

ESP/ULB

: Ecole de santé publique de l'université libre de Bruxelles

FORESA

: Formation recherche-action en santé

FM

: Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

FMI

: Fonds monétaire international

IB

: Initiative de Bamako
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IEC/ CGC

: Information Education Communication / Communication pour un

Changement de comportement
ICP

: Infirmier chef de poste

INSD

Institut national de la statistique et de la démographie

IRSS

Institut de recherche en sciences de la santé

JMT

Journée mondiale de lutte contre la tuberculose

MAC

Méthode d’analyse en groupe

MCD

Médecin-chef de district

ONG

Organisation non gouvernementale

ONUSIDA

Agence des nations unies de lutte contre le sida

PAMAC

Programme d’appui au monde associatif et communautaire

PNT

Programme national tuberculose

PWIH

Personne vivant avec le virus d’immunodéficience humaine

SHADEI

: Sciences de l’homme appliquée au développement et à l’évaluation

des interventions
TB/VIH
UE
UICTMR

: Tuberculose/Sida ( co-infection)
Union Européenne
Union internationale contre la tuberculose et les maladies

respiratoires
ULB

Université libre de Bruxelles

UPPSI

Unité politiques et programmes en santé internationale (ESP/ULB)

VIH /SIDA

Virus d’immunodéficience humaine / Syndrome d’immunodéficience

acquise
WHO/OMS

World health organization /Organisation mondiale de la santé
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INDICATIONS LEXICALES

Les règles de transcription des expressions en langue moore ont été vérifiées
grâce aux échanges que j’ai eus avec des chercheurs en linguistique, spécialistes de
la langue Moore au sein de l’Institut national des sciences des sociétés (INSS) au
Burkina Faso ainsi qu’avec une amie doctorante en linguistique en Italie, inscrite au
Laboratorio di Linguistica presso la Scuola Normale Superiore dans la ville de Pisa.
Pour plus d’informations sur les modes de diction et de transcription de la langue
Moore et le vocabulaire Moore, je recommande l’ouvrage de Nikiéma Norbert &
Kinda Jules, Dictionnaire orthographique du moore. Ouagadougou ; sous-commission
nationale du Moore, SOGIF, 1997 ; ainsi que celui de Michel Izard ; Le Yatenga
précolonial. Un ancien royaume du Burkina. Paris, Karthala, 1985, qui nous fait
découvrir la richesse de cette langue et la complexité politique de la région.

Notations

phonétiques

Prononciation

utilisées

dans la transcription de la langue

en

langue

moore

française
a

a

â

an / en

e

é

ê

ein /ain

e

è / ait

î

in

i

ii [long)

0

ô

ô

on

U

ou (long)

U

ou (court)
wou

w
■

'
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AVANT PROPOS

En rédigeant cette thèse l'usage du pronom « je » a été privilégié par rapport
au « nous » dans le but de marquer l’importance accordée à l'attitude réflexive dans
mon analyse. L'usage du pronom « nous » induirait des confusions dans l’énoncé de
certains points de vue étant donné que la recherche a mobilisé plusieurs acteurs
impliqués dans une démarche pluridisciplinaire. Cela n’exclue pas l'humilité qui
anime mes pensées.
La description de certaines circonstances qui ont donné lieu à mon projet de
thèse, ainsi que des évènements qui ont marqué mon cheminement dans la
rédaction d’une thèse de doctorat en anthropologie a l’avantage de donner sens au
processus d’apprentissage en tirant des enseignements des différentes situations
qui représentent des expériences, tant humaines que scientifiques. Ainsi, dans un
travail de recherche, la détermination et la persévérance portent leurs fruits certes,
mais il faut également du soutien et des opportunités. Bien qu’ayant le souci
d’embrasser une carrière de chercheur, l’ambition de préparer une thèse

de

doctorat ne se concrétise véritablement qu’à la fin de mes études de DEA en 2005.11
importe de présenter ici mon cheminement.
Après avoir obtenu un diplôme de licence en 2001, j’ai fait une maîtrise en
sociologie de la santé en 2002. Mon mémoire de maîtrise a été financé par une
bourse locale de la Coopération Universitaire pour le Développement de la
Commission Interuniversitaire Francophone (CUD-CUIF) de Belgique. Ce diplôme
m’a permis de travailler dans des programmes de santé publique, les circonstances
étaient favorables compte tenu des multiples projets de promotion de la santé dans
les pays du Sud depuis les années 1990.

J’ai été recruté au Centre Muraz [ex.

OCCGE] de Bobo-Dioulasso, une institution de recherche clinique, biomédicale et
santé publique, spécialisée dans l’étude de l’évolution des maladies tropicales et des
parasitoses. Par ailleurs, j’avais suivi, de 2001 à 2002, une formation en droits
humains et droit humanitaire sous l’égide de la Fédération Internationale de l’Action
des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture [FiACAT] qui a aiguisé ma sensibilité au
droit, à la liberté, au bien-être et à la santé pour toutes les populations.
En septembre 2004, je m’inscris à la préparation au Diplôme d’Etudes
Approfondies Interuniversitaire en sociologie et anthropologie. Au cours de cette
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formation, j'ai effectué mon stage pratique de recherche à l’Ecole de Santé Publique
de l’Université Libre de Bruxelles (ESP/ULB) sous la direction du Professeur Bruno
Dujardin. Dans ce cadre, j’ai eu l'occasion de travailler et de réaliser une enquête
relative à la perception de l’estime de soi auprès des médecins en provenance des
pays du Nord et des pays du Sud, qui, après plusieurs années de pratique clinique,
ont choisi de poursuivre un Master en santé publique et des formations sur les
politiques et les systèmes de santé. Ces études leur offrent des possibilités d’être
engagés pour diriger des projets de santé publique sous l’égide des organisations
non gouvernementales ou d’occuper

des postes de responsabilités dans les

politiques nationales de santé de leur pays d’origine. Elles leur permettent de mieux
prendre en compte les dimensions politiques, sociales et environnementales liées
aux traitements des pathologies. Mais, dans leur migration professionnelle qui se
traduit par une évolution de la médecine clinique à la santé publique, subsiste à des
degrés variables, l’héritage de la tradition de pensée clinique pasteurienne
fortement centrée sur les logiques de la biomédecine. Néanmoins, on constate que le
domaine médical n’est plus un champ autonome mais incorpore des éléments de la
réalité sociale que l’on peut appréhender au travers d’une analyse anthropologique.
11 m’a semblé intéressant de mener une analyse cherchant à découvrir ce qu’il
advient de l’implication des professionnels de la santé dans les programmes de
recherche en santé publique dans une démarche interdisciplinaire associant
l’anthropologie.
Tout en étant inscrit à l’ULB de 2004 à 2005, j’ai rédigé une note d’expertise
dans le cadre de la préparation du un DEA Interuniversitaire en sociologie et
anthropologie sous la supervision du Professeur Luc Van Campenhoudt, chargé de
cours de méthodologie en sciences sociales aux Facultés Universitaires Saint-Louis
(FUSL) et à l’Université Catholique de Louvain [UCL]. Avec lui, j'ai eu l’assurance que
ma candidature pour une thèse de doctorat était possible et il a rédigé une lettre de
recommandation pour mon inscription au doctorat. Le Recteur de l’ULB, le
Professeur Pierre de Maret, grâce à qui j’avais obtenu une bourse pour préparer le
DEA, m’a également assuré qu’il y avait des bourses pour permettre aux étudiants
des Pays du Sud de poursuivre leurs études universitaires à l’ULB. De plus, Mme
Arlette Larondelle, la responsable des programmes de coopérations de l’ULB m’a
également laissé entendre que je pourrais avoir une bourse de doctorat, pour autant
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que je sois déjà impliqué dans la recherche et l’enseignement supérieur au Burkina
Faso.
De retour au Burkina Faso, j'ai donc envisagé les possibilités d'emploi en tant
que sociologue, notamment dans les institutions de recherche. Au terme de deux
mois, j'ai trouvé un avis de recrutement de socio-anthropologue pour le compte de
l'Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) pour travailler dans le cadre
d’un programme de santé publique. J'ai passé le test de recrutement et j'ai été retenu
en insistant sur le fait que je voudrais entreprendre la rédaction d’une thèse de
doctorat en anthropologie tout en travaillant dans le cadre de ce programme de
santé. En septembre 2007, un poste de chercheur en qualité d'ingénieur de
recherche a été ouvert au Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST). Avec l'appui du chef de département Biomédical et Santé
Publique de l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS] le Dr. Dianou
Dayiri et celui de Dr. Blandine Bila, j’ai été admis au titre de chercheur statutaire du
CNRST. Ce choix a été vivement salué par le directeur de l'IRSS, le Professeur Biaise
Sondo, Professeur titulaire en santé publique au Burkina Faso.
11 importe de signaler que j'ai eu l’opportunité d'être impliqué dans
l'exécution de plusieurs projets de santé publique initiés par l'ESP/ULB qui ont reçu
des co-financements provenant de la Coopération technique Belge et de l’Union
Européenne. Ces projets ont été mis en œuvre simultanément au Bénin, Burkina
Faso, Mali Niger et au Sénégal par des équipes de recherche multidisciplinaires
mises en place dans chaque pays et coordonnées par l'ULB. Etant rattaché à celle du
Burkina Faso, j'ai eu l’occasion de travailler avec les médecins de santé publique
également Bruno Dujardin à l'ESP/ULB et Jean Macq à l'UCL. Tous deux ont publié
de nombreuses et importantes contributions sur le fonctionnement des systèmes de
santé, en particulier sur la prise en charge du Sida et de la tuberculose dans les pays
du Sud. Ils ont effectué de nombreuses missions de recherche et d'enseignement au
Burkina Faso dans le cadre des projets de santé publique. Le Professeur Bruno
Dujardin, spécialiste dans l’analyse des politiques et systèmes de santé, est directeur
de l'unité politique et programme de santé internationale (UPPSI] et l’initiateur du
projet Formation recherche-action en santé (FORESAJ. L’équipe comptait également
un socio-anthropologue de l’ULB, Mr Pierre Huygens avec qui j’ai collaboré durant
plusieurs années au Burkina Faso. Nos échanges ont toujours été enrichissants et
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nous avons eu de nombreuses discussions autour des approches multidisciplinaires
dans les projets de santé. C’est grâce à leurs recommandations auprès des services
de rULB que j’ai entrepris les démarches afin d’obtenir une inscription en thèse. J’ai
également reçu les recommandations du Professeur Luc Van Campenhoudt, des
FUSL et du Professeur André Nyamba Maître de Conférences et Professeur titulaire
de socio-anthropologie à l’Université de Ouagadougou. Suite à ces appuis, j’ai obtenu
un avis favorable pour une inscription en thèse avec une Bourse de Mobilité
Internationale supportée financièrement par l’ULB. C’est ainsi que grâce au système
des bourses, j’ai donc pu poursuivre les études en sociologie et anthropologie
jusqu’au doctorat.
Ma formation universitaire initiale est donc basée sur la sociologie de la
santé, j’ai également acquis des notions élémentaires en santé publique dans le
cadre d’un Cours Intensif de Recherches sur les Systèmes de Santé à l’ESP/ULB. Mes
expériences professionnelles dans des projets de santé publique sont marquées par
la pratique sociologique des enquêtes par questionnaires ou par entretiens semi
directifs et par la rédaction de rapports. Ressentant des ambigüités et des
contradictions dans ce travail et suite à la lecture de quelques publications en
anthropologie, j’ai souhaité en faire l’analyse par une approche anthropologique.
Afin de trouver un promoteur de thèse parmi les enseignants en sciences
sociales de l’ULB, j’ai contacté le Professeur Michel Caraël, spécialiste des
programmes de lutte contre le sida auprès des systèmes des Nations Unies
[ONUSIDA), qui m’avait beaucoup conseillé lorsque je préparais mon DEA, sur mes
rapports aux gens et sur mes travaux. Ce dernier n’étant pas disponible, il m’a
recommandé auprès du Professeure Danielle Jonckers, anthropologue, chercheure
au Centre National de Recherche Scientifique (CNRS} en France et enseigne
l’anthropologie à l’ULB. Elle accepta de diriger ma thèse, suite à la recommandation
du Professeur Michel Caraël avec qui elle a dirigé une évaluation conjointe d’un
projet de santé publique

en nutrition dans le Nord-Kivu en République

Démocratique du Congo [ex-Zaïre}. Le Professeure Danielle jonckers est notamment
chargée des cours de méthodologie de l’anthropologie à la Faculté des Sciences
sociales et politiques ainsi que de l’anthropologie de la santé à l’ESP/ULB, où elle
travaille à rendre accessible l’anthropologie aux étudiants en santé publique. Elle
mène également des recherches sur les questions du développement. C’est avec ces
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préoccupations qu'elle a accepté la direction de ma thèse à condition que celle-ci
soit novatrice par rapport à tout ce qui avait

déjà été publié et corresponde

effectivement à une contribution de l'anthropologie à la santé publique.
Tout au long de la rédaction de cette thèse, outre les cours particuliers
d'anthropologie dont me faisait bénéficier le Professeure Danielle Jonckers, elle
insistait régulièrement sur la nécessité de mener une analyse anthropologique
approfondie et notamment de m'appuyer sur les recherches existantes pour aborder
l'analyse des projets de santé auxquels j'avais contribué. Le Professeur André
Nyamba attirait quant à lui mon attention sur le fait que l’anthropologie est parfois
trop critique à l'égard de la façon dont les projets de santé publique sont menés et
que l’approche devrait consister à pouvoir formuler des points de vues conciliables
avec les enjeux politiques. Pour lui, je devais également être attentif aux relations de
collaborations établies entre les institutions universitaires de Belgique et du
Burkina Faso.
J'ai pris part à nombre de colloques internationaux en matière de santé et le
Professeure Danielle Jonckers m'a par ailleurs amené à découvrir ceux consacrés
aux recherches en anthropologie du développement à y participer et à lire de
nombreux ouvrages consacrés à ce sujet J’ai ainsi pu participer à plusieurs
colloques internationaux dont celui intitulé : « Engager l'anthropologie pour le
développement et le changement social : pratiques, discours et éthique » ; organisé
par l’euro-african association for the

anthropology of social

change and

development (APAD), du 20 au 23 janvier 2010, à Ouagadougou au Burkina Faso. J’ai
présenté une communication sur l'application de l’anthropologie dans le secteur de
la santé. Cette expérience m’a aidé à consolider la construction théorique et à
envisager les enjeux liés à cette problématique. Grâce à la direction du Professeure
Danielle Jonckers, j'ai pu, à la lecture des ouvrages qu’elle m’a recommandés,
découvrir

progressivement

l’ampleur

et

la

profondeur

des

analyses

anthropologie de la santé et en anthropologie du développement,

en

tout en

poursuivant mes enquêtes au Burkina Faso. En outre, elle m'a également suggéré de
prendre contact avec le Professeure Daou Véronique Joiris, chargée des cours
d’anthropologie du développement et de l'initiation aux pratiques d’enquêtes de
terrain en anthropologie à l'ULB. Les discussions et les échanges que j’ai eus avec
elle, ainsi que ses travaux ont également nourris mes réflexions. Je découvrais ainsi
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de manière approfondie ces matières car au cours de mes études à l'ULB dans le
cadre du DEA Interuniversitaire en sociologie et anthropologie, j’ai été dispensé des
enseignements de Professeure Danielle Jonckers et Professeure Daou Véronique
Joins en anthropologie de la santé, du développement et des méthodes d'enquête,
étant déjà détenteur d’un diplôme en sociologie.
L’option d’une anthropologie critique me semble aujourd’hui plus appropriée
que l’instrumentalisation des sciences sociales habituelle aux programmes de
développement et de santé publique. Laurent Vidal évoque à ce sujet l’idée d’une
« fabrique de l’anthropologie » (Vidal, 2010). J’ai pu en prendre la mesure, mais la
critique s’avère délicate lorsqu’on est un chercheur impliqué dans les activités d’un
projet et qu’on appartient de surcroit au milieu d’implantation de ce projet.
Je reconnais que l’expérience enrichissante acquise au cours de la rédaction
de ma thèse, me pousse à décrypter les choses et à partager une tradition de pensée
où les exigences scientifiques invitent à la réflexivité. C’est un exercice complexe et
d’un accès parfois difficile, dans une arène où se mêlent les relations sociales, mais
ce n’est pas impossible et Frank Alvarez-Pereyre (2007 : 252-253) écrit à ce propos,
que : « l’anthropologue n’est plus systématiquement engagé sur des terrains
éloignés, qui semblent n’avoir aucun rapport avec lui. L’anthropologue n’est plus
attaché à ce point à traiter d'objets dont on ne peut facilement déterminer dans
quelle mesure ils ont un rapport à sa propre histoire. Au contraire, par bien des
aspects, l’anthropologue d’aujourd’hui est partie prenante et même quelque fois de
plusieurs manières. 11 affiche sa propre présence, il met à nu les relations en son être
propre, individuel et la construction d’un travail qui suppose aussi des paires ».
Ainsi, son aptitude à élaborer des connaissances sur la réalité sociale est aussi
traversée par sa subjectivité qu’il confronte aux exigences scientifiques. Ce point de
vue s’applique à la rédaction de ma thèse.
Parmi nombre de propos et de pratiques dissuasives qui auraient pu me
décourager de préparer une thèse en anthropologie, je me souviens des échanges
avec un collègue et ami sénégalais qui un jour m’a dit : « Zerbo, tu tiens à faire
l’anthropologie et tu en parles tout le temps, cela veut dire que tu vas te mettre à
mesurer la longueur et la largeur des crânes et des visages humains pour dire qu’un
tel est évolué et qu’un tel est primitif (...) ? Les choses ont changé, on ne parle plus
d’anthropologie, mais de socio-anthropologie. Les gens n’aiment plus entendre ça et
18

toi tu tiens à ton anthropologie, tu risques de t’isoler toi-même

En plus, les

opportunités d’emploi pour les anthropologues purs et durs sont assez rares

».

Cela ressemble à un a priori assez banal mais qui rappelle l’importance de
s’intéresser au processus évolutif et de rénovation des approches en sciences
humaines et sociales, tant pour ce qui concerne les époques, les objets, les théories,
les contextes et les acteurs. Savoir ce qu'il en était de l’anthropologie, ce qu’il en est
aujourd’hui et savoir à quoi elle pourrait ressembler dans les années à venir en
fonction des processus évolutifs qui s’imposent à toutes les disciplines scientifiques
est une posture indispensable. L’identité de l’anthropologue et de l’anthropologie
sont toujours questionnées aussi bien dans le milieu des profanes que d’intellectuels
avertis. De nombreux travaux rendent compte des changements de divers ordres
selon les auteurs et les époques, en termes de postures méthodologiques et de
garanties épistémologiques. Je ne pourrai prétendre m’investir dans une entreprise
qui ferait le bilan et l’analyse rétrospective de la façon dont la discipline
anthropologique a été perçue ainsi que son évolution. Toutefois, je reconnais que
l’esprit de cette démarche est bon à considérer dans mes approches analytiques en
rapport avec la mobilisation des théories et des concepts. On peut se rendre compte
qu’il y a parfois des oppositions, des confusions ou une stagnation des perceptions
que les gens ont de la discipline anthropologique, qui traduisent les clivages ou les
divergences de points de vue très prononcées selon les auteurs, les idéologies
politiques, les régions linguistiques, les universités, les continents et les époques, ou
par rapport à l’orientation et aux modes de déploiement des anthropologues dans
un projet de développement. La perspective que je retiens de

l’anthropologie

suggère qu’elle soit comprise comme l’étude de la diversité des conditions de vie des
hommes en société ainsi que leurs systèmes de représentations et leurs interactions
au sein des institutions sociales. De nos jours la présence des anthropologues dans
le secteur de la santé et du développement, soulève plusieurs questions concernant
leurs apports, le rôle qu’ils jouent, leurs responsabilités, leur subjectivité et leurs
rapports aux milieux et aux populations étudiées. C’est ce dont je vais traiter ici mais
avant de développer les approches anthropologiques, une introduction s’impose sur
les politiques de santé publique en œuvre au Burkina Faso et sur les aspects
médicaux de la tuberculose ainsi que sur la situation géographique du milieu
d’étude, la région sanitaire du plateau central.
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INTRODUCTION

L’anthropologie conviée dans un programme de santé publique se doit
d’identifier et d’analyser les connaissances locales, les interrelations entre acteurs,
ainsi que les attitudes et pratiques des populations, en suggérant les modalités de
leur prise en compte pour faire face aux besoins de santé. L’anthropologue s’emploie
à « proposer d’autres manières d’observer les réalités quotidiennes, de nouvelles
catégories pour les penser, ce qui, ensuite, ne saurait manquer d’influencer les
responsables » (Traimond, 2006: 10). Cependant, l’appropriation et la mise en
application des connaissances produites par les sciences sociales, suscitent de la
curiosité, de la méfiance, des défis, des interrogations et débats non encore épuisés.
On pourrait se référer aux récentes discussions qui ont lieu lors des assises de
l’AMADES en 2009^ et du colloque organisé par l’APAD en 2010. Ces associations
représentent des espaces d’échanges et d’émulation scientifique qui offrent des
possibilités de diffusion des analyses socio-anthropologiques.
Le rapport à la maladie, aux systèmes symboliques et cognitifs dans lesquels
elle s’intégre, ainsi que la perception de l’activité thérapeutique, sont des objets
anthropologiques aux multiples imbrications économiques, politiques, culturelles et
personnelles, à partir desquelles se construit le savoir anthropologique. Faut-il
risquer un appauvrissement en polarisant les points de vue respectifs ou tenter un
enrichissement en faisant évoluer les positions ? L’anthropologie de la santé et de la
maladie, singulièrement celle autour de la tuberculose, fait actuellement les frais de
toutes ces interrogations accompagnées de critiques, qui prennent parfois des
formes assez vives, provenant des sciences médicales et vice versa. L’objectif de
cette thèse est de mettre en perspective les applications de l’anthropologie dans un
programme de santé, en interrogeant les points de tensions interdisciplinaires et les
enjeux d’une anthropologie impliquée. Je veille à l’élaboration des connaissances
relatives aux aspects sociaux, culturels et psychologiques en lien avec la prise en
charge de la tuberculose, qui pourraient orienter les interventions et améliorer le
fonctionnement des programmes de santé et les conditions de vie des malades. Il
importe également d’analyser les interactions

entre malades et prestataires de

soins et les transformations au sein du système de santé.
> http://w3.lisstuniv-tlse2.fr/colIoque/Hvret_resumes_coIIoque_complet_2009.pdf (Consulté le 10 janvier 2010}
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Dans une approche multidisciplinaire du secteur de la santé, le danger de
l’instrumentalisation des disciplines est présent et l'anthropologie devrait recourir à
ses outils et techniques bien spécifiques en vue d’élaborer des connaissances
(Hubert, 1985 ; Lenclud, 1995). Il y a une pluralité de situations d’anthropologues
impliqués dans des approches interdisciplinaires autour des conditions de vie des
populations, l’accès aux soins, les systèmes et politiques de santé, la mobilité des
soignants, des malades, le transfert de connaissances, les rapports de pouvoir dans
les institutions de santé, l’autonomie des malades, la participation communautaire
et la motivation des agents de santé (Baré, 1995 ; Hours, 1986 ; Traimond, 2006). Et
chaque expérience est particulière selon le contexte, les moyens investis, la
temporalité et les modalités des rapports entre les acteurs. Dans le contexte actuel
de superposition, de juxtaposition des approches disciplinaires, il se produit un
déplacement des frontières disciplinaires, de fait, ou par nécessité. Comment établir
une cohérence dans la construction de l’objet d’étude de l’anthropologie dans le
secteur de la santé et la construction du savoir anthropologique face à l’instabilité
de son objet (AMADES, 2009) ? Équité ou inégalité d’accès aux soins des plus
pauvres ? Besoins de santé et couverture sanitaire ? La tuberculose dont il est
question, est un problème de santé publique abordé aussi bien par les sciences
sociales que médicales, politiques et économiques (Dujardin, 2003a ; Farmer, 2006;
Vidal, 2004a). Comment penser les processus complexes d’articulation des
approches face au flou dans les frontières disciplinaires, où toutes se revendiquent
d’avoir des approches holistes des objets d’étude ?
Sur le plan épidémiologique, les estimations de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) indiquent entre 8 et 9,9 millions, le nombre de nouveaux cas de
tuberculose en 2008 dans le monde, dont 31% en Afrique et la tendance est à
l’augmentation (OMS, 2009a). Elle est la cause de 1,7 millions de décès par an dans
le monde. Au Burkina Faso, on constate qu’il y a environ 70% de taux de succès
thérapeutique et qu'apparaissent de plus en plus de cas de résistance aux
médicaments antituberculeux (Dembélé, 2008). En 2007, l’objectif du PNT était
d’atteindre au moins 85% de succès thérapeutique, un seuil préconisé par l’OMS. Les
politiques et systèmes de santé en matière de lutte contre la tuberculose font ainsi
face à des difficultés stratégiques et à des échecs thérapeutiques sans cesses accrus
(Farmer, 2006 ; OMS, 1999 ; OMS, 2003a). À ces préoccupations d’ordre biomédical.
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s'articulent des réalités sociales et psychologiques complexes. Je m’attache à
analyser les représentations^ en rapport avec la tuberculose, la modélisation des
relations sociales et thérapeutiques autour de cette maladie et le mode de
fonctionnement des institutions de santé sous l’influence d’un programme
d’orientation santé publique au Burkina Faso.
L’implication de l’anthropologue dans le champ de la médecine et
singulièrement

dans

celui

de

la

santé

publique,

permet

une

démarche

compréhensive du malade et implique une approche dite holiste de la maladie par la
prise en compte des aspects sociaux et psychologiques qui influencent les thérapies
(Benoist & Desclaux, 1996 ; Schmitz, 2006). L’anthropologue indique des clés de
lecture des représentations de la maladie et de la santé aux agents de santé et
acteurs de la santé publique certes, mais aussi, interroge la pratique des
professionnels de la santé, la nature de leurs

demandes adressées aux

anthropologues et l’usage qu’ils font de ces clés de lecture des problèmes de santé.
Cette interdisciplinarité qui fait appel à des ressources humaines et à des
compétences techniques variées, attire l’attention sur les enjeux méthodologiques et
épistémologiques des sciences de l’homme qui s’intéressent à un objet biologique
(Desclaux & Taverne, 2002 ; Vidal, 1995) et qui s’investissent dans les réflexions sur
le système de santé (Dozon & Fassin, 2001; Hours, 2001). Mon implication dans un
programme de santé publique a été un atout pour la prise en compte du contexte
social local dans la dispensation des soins. Cela m’a donc permis de mener à bien
une analyse des procédés de prise en charge de la tuberculose, rapprochée à un
contexte d’intervention de santé publique et d’interdisciplinarité centrée sur les
facteurs

humains,

socioculturels,

structurels,

institutionnels,

les

conditions

d’existence et les modalités d’organisation sociale perceptibles. Dans cette
approche, les disciplines étant confrontées les unes aux autres, l’anthropologue peut
faire preuve d’une ouverture pour répondre aux demandes d’explication provenant
du monde médical et dans ce sens, indique Laurent Vidal, « le danger de
l'enfermement disciplinaire se voit contourné par l'ouverture à des thématiques
innovantes et à des connexions avec des espaces de réflexion aussi investis par
d'autres disciplines » (Vidal, 2004b : 3-12).
2 Comprises comme « l'ensemble des connaissances, des croyances des opinions partagées par un groupe à l'égard
d'un objet social donné » (Guimelli, 1994 : 12). Lire Guimelli, C. [dir.) (1994). Structures et transformations des
représentations sociales. Paris, Neuchâtel: Delachaux et Niestlé, Coll. Textes de Base en Sciences Sociales
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L’attention est accordée aux acteurs des systèmes de santé dans une
interaction construite autour de la gestion des questions liées à la santé et à la
maladie. Dans ce sens, les lectures d’ouvrages ainsi que les échanges dans le cadre
de la rédaction de la thèse, m’ont amené à comprendre et à approfondir la réflexion
sur une anthropologie de la maladie en rapport avec l’anthropologie du
développement, axée sur la qualité de prise en charge des malades et l’organisation
de services de santé. Dans de nombreuses analyses de Danielle Jonckers, les
questions de santé et de développement sont intimement liées dans une approche
anthropologique et doivent être rapprochées au processus du changement social
[Jonckers, 1987; 1994). Les analyses anthropologiques concernant les questions de
développement sont ainsi mobilisées en vue de soutenir les points de vue que je
formule sur le déroulement des activités de recherche et d’intervention pour la lutte
contre la tuberculose dans lesquelles j’ai été impliqué au Burkina Faso.

1. Organisation de ia lutte contre la tuberculose dans les politiques de santé
publique, stratégies et acteurs

Le système de santé du Burkina Faso suit une organisation de type
pyramidal, classique en Afrique de l’Ouest. 11 comporte trois types de formations
sanitaires. Le premier niveau est constitué les centres de santé et promotion sociale
[CSPS), les centres médicaux [CM) et les Centres médicaux avec antenne
chirurgicale [CMA). Les CSPS comptent trois entités : une maternité, un dispensaire,
un dépôt de médicaments essentiels génériques [DMEG). L’ensemble du CSPS est
géré par un comité de gestion [COGES) dont les membres sont [normalement) élus
par la communauté de l’aire de santé. Le niveau intermédiaire est constitué des
centres hospitaliers régionaux [CHR). Enfin les centres hospitaliers nationaux [CHN)
ou centre hospitalier universitaire [CHU) représentent le niveau le plus élevé de la
pyramide sanitaire.
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Tableau 2 : Organisation hiérarchique du système de santé au Burkina Faso
STRUCTURE DE
DELIVRANCE DES SOINS :
Les actes médicaux sont
définis selon les niveaux de
soins

STRUCTURE DE GESTIONS
ADMINISTRATIVES :
Les normes médicales et les politiques
sanitaires sont définies et contrôlées

i

3ème

1
;

Centre hospitalier
universitaire
(CHU)
(spécialités médicales, soins
tertiaires]

:

Centre hospitalier régional

2ème

;
(CH R)
; (médecine générale, chirurgies
:
essentielles)

niveaiX

; Centre médical avec ou sans
;
antenne chirurgicale
(CMA ou CM)
;
(soins de santé primaires,
chirurgies essentielles)
: Dispensaires, Centre de santé
et de promotion sociale
(CSPS)
(soins de santé primaires et
;
éducations sanitaires)

Ministère de la santé ;
Secrétariats généraux & Programmes
verticaux
selon
les
pathologies
endémiques ou épidémiques

niveat1
i

Les directions régionales de la santé :
Chargées
de
la
planification
la
coordination des activités des districts
sanitaires selon la politique nationale de
santé (13 régions au 31 décembre 2010)

ii

Jcr
niveai1
i

District sanitaires :
Les niveaux périphériques chargés de la
planification et la coordination des soins
de santé primaires en rapport avec la
politique sanitaire nationale (65 districts
au 31 décembre 2010)

\

Source : Tableau inspiré du document de politique sanitaire nationale version de
2009.

Depuis la tenue de la Conférence d'Alma Ata en 1978, qui met l'accent sur les
soins de santé primaire, le modèle d'organisation du système de santé sous forme de
district, et applicable en Afrique est inspiré de l'Initiative de Bamako (1987). Le
modèle de district fonctionne principalement selon les résolutions de la Conférence
de Hararé (1987) avec des niveaux de soins différenciés. Du point de vue de
l'organisation administrative, le système sanitaire comporte également trois
niveaux. D'abord, le niveau central, représenté par les directions et services
centraux, programmes nationaux du Ministère de la santé. Ce niveau définit les
orientations stratégiques en matière de politique nationale de santé. Puis, le niveau
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;

intermédiaire que représentent les directions régionales de la santé (DRS). Elles ont
un rôle d’appui à la coordination des différentes interventions et sont chargées de la
mise en oeuvre des politiques nationales de santé à l’échelon régional. Enfin, le
niveau périphérique, représenté par les districts, il y avait au total 63 à la datte du
31 décembre 2010. Les districts sanitaires comportent deux échelons d’offre de
soins fonctionnant de façon complémentaire et intégrée. Le premier est constitué
des CSPS et CM, le second qui se trouve être la référence au niveau du district est
représenté par le CMA. Dans les districts, le personnel de santé des CSPS et des CM
est essentiellement constitué d’infirmiers et de sages-femmes. Les médecins sont
souvent cantonnés dans les CMA et parfois dans les CSPS urbains où ils cumulent
généralement les responsabilités cliniques et administratives.
Le programme national de lutte contre la tuberculose (PNT) a été mis en
place au Burkina Faso en 1994^, s’inspirant de la stratégie « Halte à la tuberculose »
qui repose essentiellement sur la stratégie DOTS'* recommandée par l’Organisation
Mondiale de la Santé (PNT, 2009 : 20]. A cet égard, au cours de la première phase du
traitement antituberculeux, correspondant aux deux premiers mois, le malade se
rend dans la formation sanitaire de suivi pour avaler les médicaments prescrits, en
présence d’un agent de santé. Le régime thérapeutique dure 6 à 8 mois et se
compose de quatre antituberculeux pendant les deux premiers mois et deux
antituberculeux durant les 4 à 6 derniers mois du traitement médical. Le centre de
diagnostic et de traitement de la tuberculose (CDT] est une unité de soins composée
d’un laboratoire et d’un service de soins infirmiers qui enregistre les malades
tuberculeux et suit leur traitement Le CDT prend également en charge les malades
atteints de lèpre et d’éléphantiasis. C’est en quelque sorte une unité de soins
réservée à la prise en charge des pathologies dites négligées^ à savoir la filariose
lymphatique,

la

schistosomiase, l’onchocercose, le trachome,

l’éléphantiasis

3 Le Programme National de Lutte Anti-tuberculose (PNLAT ou PNT] est composé par divers agents ainsi qu’il
suit : Un médecin de santé Publique coordinateur national, quatre autres médecins spécialiste de la tuberculose,
deux pharmaciens, un chargé de communication, un gestionnaire des finances, deux secrétaires, quatre
personnels d'appui (gardien, chauffeurs et techniciens de surface],
^DOTS: Directly observed treatment short-course.
3 Ces maladies sont qualifiées de « négligées » car elles ne frappent plus que les populations des régions les plus
pauvres et marginalisées. Les maladies tropicales négligées sont : le choléra/les maladies diarrhéiques
endémiques, la dengue/la dengue hémorragique, la dracunculose (maladie du ver de Guinée], la filariose
lymphatique, les géohelminthiases (nématodose, ankylostomiase et trichurose), la leishmaniose, la lèpre, la
maladie de Chagas, l’onchocercose, la schistosomiase, le trachome, tréponématoses endémiques (pian, caraté,
S5q)hilis endémique], la trypanosomiase humaine africaine (maladie du sommeil] et l’ulcère de Buruli. Source :
http://www.who.int/features/qa/58/fr/index.html / consulté le 29 novembre 2010.
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tellurique, les parasitoses digestives, la lèpre, la trypanosomiase humaine, la
leishmaniose, l'ulcère de buruli. Cette qualification transparait également sur
l’image souvent dépréciée et négative que les gens se font des agents affectés à ces
postes. Dans les chefs-lieux de districts, ces deux entités sont logées dans des
structures autonomes mais dans les centres de santé et de promotion sociale à la
périphérie, c’est l'infirmier qui réunit toutes ces fonctions. On reviendra plus en
détail sur le fonctionnement de ces unités de soins et des modalités de
fonctionnement dans les lignes qui suivent
Dans la politique de santé du Burkina Faso, la tuberculose est considérée
comme une urgence sanitaire. Selon les estimations de l'OMS, au cours d’une année,
l’incidence des cas de tuberculose à microscopie positive [TPM+) contagieuse est de
83 cas pour 100 000 habitants. Pour toutes les formes de tuberculose, l’incidence est
estimée à 191 cas pour 100 000 habitants. Si l’on rapporte ces estimations à la
population générale du Burkina Faso en 2007, qui compte environ 13 4800 000
habitants, on se retrouve avec des incidences de 11156 cas de TPM+ et 25 671 cas,
de tuberculose toutes formes confondues. Selon les informations statistiques du
PNT, environ 50% des cas de tuberculose sont dépistés chez des patients en
provenance

des

milieux

pauvres,

des

bidonvilles

autour

des

grandes

agglomérations. En 2006, 2 655 cas de TPM+ ont été diagnostiqués et 3 084 cas de
tuberculose toutes formes confondues. On pourrait donc conclure que, selon les
estimations épidémiologiques, il y a un nombre important de tuberculeux au sein de
la population qui n'ont été ni identifiés, ni soignés. Pour l’année 2005, le taux de
succès au traitement antituberculeux est estimé à 67,2%, alors que l’OMS
recommande 85%. En plus, 6,2% de malades tuberculeux n’achevant pas leur
traitement médical et sont perdus de vue. On note également que 14,2% de malades
tuberculeux meurent et les échecs de traitement sont de plus en plus nombreux
[PNT, 2007 ; Dembélé, 2008).
La prise en charge d’un malade tuberculeux se déroule conformément aux
principes édictés par les programmes nationaux en conformité avec les normes
recommandées par l’OMS et l’Union internationale de lutte contre la tuberculose et
les maladies respiratoires (Union). L’un des principes fondamentaux de la prise en
charge des malades tuberculeux est « la prise de médicament sous surveillance
directe d’un agent de santé ou d’une personne commise à cette tâche ». 11 existe des
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échéances de rendez-vous périodiques pendant le suivi du traitement dont le but est
d'évaluer régulièrement ou de corriger les schémas thérapeutiques en cours. Les
responsables CDT rédigent des rapports trimestriels sur les cas de dépistage, les
résultats de traitement des malades tuberculeux, les commandes de médicaments,
de consommables et des équipements de laboratoire pour les transmettre aux
responsables du programme national de lutte anti-tuberculose (PNT). Au Burkina
Faso, la prise en charge de la co-infection TB/VIH est intégrée dans les activités des
CDT. Il existe une cellule de coordination TB/VIH animée par les agents du PNT et
du Comité ministériel de lutte contre le sida du Ministère de la santé (CMLS/Santé].
Des plans triennaux ont été élaborés. Lorsque je faisais mes enquêtes, c’était le plan
triennal 2007-2009 qui était mis en œuvre. Des rencontres périodiques de l’équipe
de coordination sont organisées pour le suivi de la mise en œuvre du plan d’action.
Un manuel comportant des normes de prise en charge de la co-infection TB/VIH a
été élaboré et mis à disposition des intervenants à tous les niveaux du système de
santé dans le but d’indiquer les modalités de prise en charge des malades.
Dans le prolongement des activités du PNT, la mise en œuvre de l’approche
communautaire de la tuberculose, la stratégie mise en place par le PAMAC^ a
consisté à identifier des associations afin de mener des activités d’éducation
sanitaire et la prise en charge des malades sur toute l’étendue du territoire en se
déployant

dans les 13 régions sanitaires. L’éducation sanitaire comporte la

référence de cas suspects de tuberculose aux centres de soins, accompagnée d’une
fiche qui sert à collecter des données statistiques sur les bases desquelles es agents
sont rémunérés. Ces données sont également prises en compte dans l’évaluation des
programmes. Les associations de prise en charge des personnes vivant avec le
VIH/Sida organisent quant à elles, le dépistage précoce de la tuberculose auprès de
ce public et intègrent dans les groupes de parole, la thématique de la co-infection
TB/VIH. Elles tiennent des permanences au sein de certains centres de santé afin de
réaliser des entretiens d'observance, des repérages de domicile des malades qui
l’acceptent, des visites de soutien psychosocial, la recherche des absents au
traitement. En termes d’impact, en 2005, on dénombrait environ 300 associations
impliquées dans cette approche. Leurs membres au nombre de 1365 ont été formés
aux techniques d’animation des séances d’éducation sanitaire et à l’aide à
^ Le projet Fonds Mondial de lutte contre la Tuberculose (volet communautaire)
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l'observance des malades. Certaines d’entres elles regroupent des guérisseurs dits
tradipraticiens. Des malades (1300) ont également bénéficiés d'une prise en charge
financière par les membres d’associations. Par ailleurs, une dynamique de création
d’associations d’anciens et de nouveaux malades de la tuberculose a été encouragée,
en vue des activités de sensibilisation au traitement médical, l’organisation de
séances de paroles en groupe et l’aide à l’observance thérapeutique. Cette approche
est largement tributaire des requêtes de financement du Fonds mondial contre le
sida, la tuberculose et le paludisme elle se confronte à d’énormes difficultés de
planifications, mais reste tout de même très populaire.
En relation avec le taux de détection des tuberculeux au Mali dans la région
de Sikasso, après un essai d’implication des guérisseurs dans la lutte contre la
tuberculose, par suite d’une formation sur les signes évocateurs de la pathologie :
«l’interview des 219

nouveaux patients enregistrés [en 2005] et mis sous

traitement médical a donné les résultats suivants : 84 (soit 38,4%) ont eu recours à
un tradipraticien en première intention parmi lesquels 41 (soit 48,8%) ont été
référés au laboratoire [pour un examen d’expectoration]. La poursuite de cette
intervention permettra d’accroître le nombre de cas de suspects référés par les
tradipraticiens et par conséquent aura un impact sur le taux de détection », (Dara &
al). En milieu rural notamment, à travers la multiplication des dispensaires et
l’extension des soins de santé primaires, la médecine traditionnelle conserve sa
place par le biais des guérisseurs et des devins. Concernant l’implication des
tradipraticiens, une étude réalisée au Malawi établit qu’il est indispensable de
s’intéresser aux systèmes de pensées locaux dans un programme de lutte contre la
tuberculose, en l’occurrence dans les approches d’éducation sanitaire et de trouver
si possible les moyens d’impliquer les tradipraticiens dans le dépistage et les suivis
des traitements des cas de tuberculose. Cette approche favorise la meilleure
(re)connaissance réciproque autour des éléments et des sujets communs que
représentent la maladie et le malade (Banerjee & al, 2000).
D’une manière générale, la politique sanitaire nationale du Burkina Faso
traduit au travers de ses lois ses normes et son organisation, des visions de santé
internationales auxquelles s’ajustent également les agents de santé. 11 faut noter
également qu’elle est soumise à des modèles d’organisation en perpétuel
changement mais dont tous les programmes visent en principe à promouvoir un
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« état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement
en une absence de maladie ou d'infirmité » selon les principes de la Constitution de
rOMS en 1946^ institution qui fait partie du système des Nations Unies^. Cette
définition de la santé inclut des aspects affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux ou
culturels et permet d’allier aussi bien des systèmes de pensées que des systèmes
d'organisation, étant entendu que tous les besoins fondamentaux de la personne
devraient être satisfaits. Elle implique que la santé n'est plus le seul apanage de la
médecine clinique, ni de la santé publique ce qui permet un investissement des
sciences humaines et sociales à savoir l'anthropologie, la sociologie, l'économie, la
science politique, la psychologie, etc., dans la caractérisation des besoins de santé et
l'organisation des centres de soins (Vidal, 1995 : 5-27).
Les politiques publiques de santé relatives à la tuberculose mobilisent
nombre d’acteurs des systèmes de santé. Pendant l’ère pasteurienne des années
1930 à 1960, la découverte d’un vaccin et la mise en route de protocole de
chimiothérapie ont permis des actions de traitements systématiques de grande
envergure et d'ainsi contrôler 1’ évolution de la maladie (Dozon, 1985 ; Dujardin,
2003a). Dans les années 1990, elle est considérée comme une priorité mondiale de
santé notamment dans les pays dits en développement, touchés par le VIH/Sida
(OMS, 2006) sachant que la tuberculose est fortement liée au VIH/Sida.

Les

financements pour le Sida, vont permettre de s’intéresser à la lutte contre la
tuberculose qui est l'une des principales maladies opportunistes du Sida. Les
perspectives actuelles de la recherche sur les politiques de santé encouragent des
reformes en faveur de la prise en charge de la co-infection TB/VIH (Zerbo & al,
2010 ; Vidal & Kuaban (dir.), 2011). Depuis 1993, l’OMS propose une série de
dispositions d'ordre biomédical, technique et organisationnel pour la prise en
charge des malades tuberculeux et la surveillance de leur maladie (OMS, 2003a ;
OMS, 2006).
Les différentes orientations des politiques de santé suggérées par l'OMS
s’inspirent des travaux de recherche sur la tuberculose, notamment les conclusions
des essais cliniques et des recherches en systèmes de santé, soutenues ou initiés par

1 Préambule adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946 ; signé le 22 juillet
1946 par les représentants de 61 États. 1946 ; (Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé, n°. 2, p.
100] et entré en vigueur le 7 avril 1948, à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé.
8 Burkina Faso est membre du système des Nations Unies depuis le 20-09-1960. L'OMS a été crée en 1948.
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l'Union internationale

contre

la tuberculose et les

maladies

respiratoires

(UICT)^. Cette institution soutient financièrement certains programmes nationaux
de lutte contre la tuberculose dont celui du Burkina Faso, en termes d’appui à la
logistique et à la formation du personnel de santé. Grâce à son aide, les antibiotiques
servant au traitement de première ligne contre la tuberculose sont offerts
gratuitement aux malades. Elle accorde également des appuis financiers pour des
recherches cliniques afin d’adopter les protocoles thérapeutiques les plus efficients
et efficaces qu’elle propose aux programmes nationaux de lutte contre la
tuberculose. De plus, la mise en place du Fonds Mondial contre le sida, la
tuberculose et le paludisme^® apporte également des financements importants. A
travers les politiques de santé, les modalités de prise en charge de la tuberculose ont
connu des évolutions dans le temps en vue d’être plus efficace et efficient dans le
contrôle de la maladie (UICT, 1972)^1. C’est-à-dire, que les efforts déployés dans le
renouvellement des approches visent à faire en sorte que le malade tuberculeux
guérisse effectivement en minimisant les coûts liés à la longue durée du traitement.
Les conférences mondiales annuelles de l’UlCT constituent des périodes et
des lieux d’interpellation des agents de santé et des politiques publiques, ainsi que le
partage d’expériences innovantes en matière de prise en charge de la tuberculose et
de contrôle épidémiologique dans le monde. Plusieurs thématiques sont abordées,
notamment, l’avancement des recherches de nouveaux traitements, la survenue des
cas de résistances bacillaires aux antituberculeux, la prévalence de la tuberculose
dans des milieux à risque que sont les milieux carcéraux et les pays en
développement, le lien entre le Sida et la tuberculose, la prise en compte de la
tuberculose dans les politiques sanitaires des pays, l’implication du secteur privé et
des acteurs communautaires dans la prise en charge des malades, entre autres. Je
recommande au lecteur de visiter le site Internet de UICT^^ pour des compléments
d’informations. Sur la base des conclusions des recherches cliniques, en santé
publique, ou en sciences sociales et économiques, l’adoption de nouvelles pratiques
de prise en charge de la tuberculose fait suite à la définition d’une nouvelle politique
’ Beaucoup de publications de références sont dans la Revue : The International Journal of Tuberculosis and
Lung Disease
http://vwvw.theglobalfund.org/fr/?lang=fr [28/08/11. C'est une institution financière internationale qui lutte
contre le Sida, la tuberculose et le paludisme]
” Actes de la III'"'' Conférence régionale d’Afrique et de Madagascar, Ouagadougou du 4 au 6 décembre 1972,
Bull, de l'UlCT, décembre 1973, vol XL Vlll.
'2 http://www.theunion.org/fr
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de santé proposée aux pays membres de l’OMS. Ceux-ci étaient au nombre de 193
Etats

à

la date du 31 décembre 2010. La politique nationale de lutte contre la

tuberculose au Burkina Faso prend bien racine dans les normes internationales
édictées par l'OMS. Ces normes, stratégies et protocoles de soins proposés par
rOMS, sont régulièrement évaluées, parfois après plusieurs années de mise en
œuvre balbutiante. Ils sont le plus souvent suivis dans les politiques nationales avec
quelques légères adaptations et ajustement selon les contextes et les ressources
humaines et économiques disponibles. Ce qui explique le fait que d’un pays à l’autre,
il y a parfois des différences dans les schémas thérapeutiques appliqués aux
malades tuberculeux. En Afrique de l’Ouest la tendance est

à

l’harmonisation des

protocoles afin de permettre une bonne évaluation des traitements proposés mais
aussi favoriser le continuum de soins aux malades en situation de migration d’un
pays

à

l’autre.

2. Difficultés stratégiques et échecs thérapeutiques au fil des années

A la recherche de bonnes pratiques de soins, les systèmes de soins
antituberculeux ont évolué successivement du paradigme pasteurien (1930-60]^^, à
«l’approche holiste » (1978)^'^ pour aboutir à «l’approche globale» (2003]^^ qui
connait une extension dans la stratégie « Halte

à

la Tuberculose » (2006).

Progressivement, au-delà du contrôle strict de la pathologie, l’individu malade est
pris en compte avec ses catégories culturelles, son environnement, etc. La politique
de soins est discutée et régulièrement remise en question. Cependant la tuberculose
persiste et occasionne de plus en plus de décès dans le monde.
Les changements dans les politiques de soins antituberculeux sont
matérialisés par quatre grandes reformes survenues dans l’édification des normes
standards des soins. Premièrement, il y a eu la « la stratégie DOT » Directiy-Oberved
Treatement.

Très

fortement

inspirée

du

paradigme

pasteurien

pour

qui.

Pour l'éradication de grandes épidémies, on procède par « une cause, un effet, un traitement ». Bruno Dujardin
(2003) propose une analyse critique montrant les forces et les faiblesses de cette stratégie, ainsi que les étapes
de son amélioration.
Suite à la conférence d'Alma Ata, on encourage les communautés à s'impliquer dans le fonctionnement des
services de santé, en contribuant au financement des soins pour les plus indigents.
'5 On encourage une synergie d'action entre les services publics, les services privés, la société civile pour offrir
des soins adéquats aux malades. Un engagement politique est vivement souhaité pour améliorer la qualité de vie
des indigents.
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l'éradication de grandes épidémies, procède par l'application de la logique suivante :
« une cause, un effet, un traitement » (Dozon, 1985 ; Dujardin, 2003a). Au début des
années 1950, l'approche de la tuberculose était principalement verticale. On
hospitalisait les malades dans les sanatorium, en les isolant parfois, pour les traiter
jusqu’à leur guérison. Au regard de la longue durée du traitement, au moins huit
mois, des difficultés socioéconomiques frappent les malades du fait de leur inactivité
et dans ces conditions, ils perdent leur autonomie.

Devant le constat, que

la

tuberculose n’est pas mondialement éradiquée, on a changé de stratégie d'approche
en 1993 (OMS, 1995). Pour mettre en oeuvre l’approche dite holiste, il y a eu d’abord
la

« stratégie

DOTS »

Directiy-observed

treatment

short-course,

traitement

directement observé sur une courte durée. En 1997, les ambitions de la stratégie
DOTS qui prévoyait la guérison parfaite de 85% de malades tuberculeux et la
détection de 70% de cas suspects tuberculeux ont été vaines puisque les résultats
ont été bien moindres. En plus, les connaissances biomédicales sur le bacille de
Koch, ainsi que l'efficacité des antibiotiques, indiquent que l’hospitalisation n'est
plus nécessaire pour traiter médicalement la tuberculose, au-delà d'une période
d'environ deux mois. De même, le traitement ambulatoire des patients atteints de
tuberculose n'implique pas un risque absolu d’infection pour les sujets-contacts
(Raviglione & Pio, 2002). En effet, la stratégie DOTS (OMS, 1997) se caractérise par
la réduction du temps d’hospitalisation et la décentralisation des soins vers les
centres de santé périphériques afin de les rendre accessibles aux populations. C’est
une politique de soins qui cherche à établir un « équilibre entre l'intégration et la
verticalisation, entre la centralisation de la prise de décision et la décentralisation »
(Raviglione & al, 2002). Elle préconise la prise en compte des soins antituberculeux
comme l’un des services offerts par les centres de santé et donne la possibilité aux
centres périphériques, de pouvoir prendre en charge les tuberculeux. Elle préconise
également l'implication des membres de la communauté dans l’aide à l’observance
du

traitement.

La

récurrence

des

situations

d’absence

au

traitement,

l’incompréhension des exigences du respect scrupuleux des protocoles de
traitement, les rechutes et l'apparition de nouvelles formes de microbes résistants à
certains antituberculeux, nécessitent l’adoption d’une autre approche de prise en
charge des malades (Comolet, & al., 1998 ; Raviglione & Pio, 2002).

32

On met en œuvre une approche dite « globale » dont l’orientation est
caractérisée par « la stratégie DOTS élargie^^ ». Elle est également considérée
comme étant une « approche centrée sur le patient^^ ». Cette troisième orientation
privilégie la qualité de vie du malade, son intégration socioéconomique, la bonne
qualité des thérapies proposées et les exigences dans le bon fonctionnement des
programmes de lutte contre la tuberculose. Elle est également appelée « stratégie
halte à la tuberculose ». C’est une approche dont les directives émises par l’OMS en
2003 sont en cours d’application dans les Etats membres. Elle recommande des
conditions idéales de travail des prestataires de soins et la prise en compte du vécu
des malades dans leur contexte (OMS, 2003a). Elle attirerait également l’attention
sur les représentations locales de la maladie et préconise l’implication des
communautés dans l’aide aux malades pour qu'ils observent les prescriptions
médicales et pour diminuer les risques de stigmatisation.
Par la suite, la co-infection tuberculose-sida (TB/VIH) une autre catégorie
biomédicale très complexe, impose de trouver une approche permettant d’apporter
une prise en charge médicale et socio-économique appropriée aux malades
concernés. La prévalence du Sida chez les tuberculeux dans l’approche dite
« globale » préconiserait ainsi la prise en compte de ces deux maladies dans
l’organisation des soins de santé. L’épidémie du VIH/SIDA en Afrique sub
saharienne et dans les pays pauvres en général a été suivie par une augmentation
des cas de tuberculose [Farmer, 1996 & 2006). L'OMS estime un risque annuel de
co-infection TB/VIH variant de 3 à 13%. Au Burkina Faso, les études de santé
publique indiquaient que 18% des malades tuberculeux étaient également infectés
par le VIH (Dembélé, 2008). 11 faudrait alors faire en sorte d’assurer que les services
de diagnostic et de traitement soient offerts aux malades. Le taux de mortalité parmi
les malades co-infectés TB/VIH est également élevé^^. De manière générale en
Afrique, on constate une insuffisance du paquet de soins offerts par le système de
soin antituberculeux en cas de co-infection TB/VIH (Connolly & al, 1999). Au
Burkina Faso, des tentatives de collaboration entre les programmes sida et

16 OMS ; Stratégie DOTS
Un cadre élargi pour lutter efficacement contre la tuberculose,
WHO/CDS/TB/2002.297. /Genève 2003.
Il Nous vous renvoyons la à lecture de l'article de : Mead N, Bow/er P: Patient-centredness: a conceptual
framework and review of the empirical literature. Social Science & Medicine 2000; 51(7): 1087-1110.
18 De Cock K M, Soro B, Coulibaly 1 M, Lucas S B. Tuberculosis and HlV infection in sub-Saharan Africa. JAMA
1992:268: 1581-1587.2
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tuberculose sont en cours (Dembélé,, 2008 ; Drabo, 2010]. En dépit de la mise en
œuvre successives des différentes stratégies d’organisation des soins destinés aux
malades tuberculeux au Burkina Faso, en 2007, 2614 nouveaux cas de tuberculoses
pulmonaires à microscopie positive ou 3 682 nouveaux cas, toutes formes
confondues de tuberculose ont été diagnostiqués (PNT, 2008 : 13). En 2008, 2 737
cas de tuberculose contagieuse ont été dépistés, soit environ 18 cas pour 100 000
habitants (PNT, 2008). Les stratégies d’actions organisées autour des slogans,
comme toutes les grandes décisions internationales, consistent à formuler des
consignes dont les applications peinent à se concrétiser et engendrer les résultats
escomptés. Le pire, c’est que certaines consignes perçues comme étant des recettes
du développement sont parfois inappropriées aux contextes d’application pour des
raisons socioculturelles ou structurelles.

3. Ambitions d'une approche globale dans la prise en charge de la tuberculose

Les différentes stratégies mises en place pour lutter contre la tuberculose ont
été successivement revues dans le cadre des politiques de santé publique en vue de
prendre en compte les aspects biologiques, psychologiques et culturels du malade,
ainsi que l’environnement dans lequel il évolue. Principalement, la Conférence
d’Alma Ata en 1978 et l’Initiative de Bamako (IB) en 1987, indiquent comment les
systèmes de santé devraient être organisés dans les pays à ressources limitées,
notamment en Afrique, afin de permettre aux individus d’avoir accès aux soins et la
communauté de participer au fonctionnement des services de santé. Le contrôle de
la progression des indicateurs et des paramètres épidémiologiques de la
tuberculose procède par des mesures préventives à travers la vaccination et
l’éducation sanitaire ainsi que des mesures

et curatives à travers le soin aux

malades. La tuberculose est une catégorie biomédicale dont les modalités de
traitement sont en perpétuelle révision. La prise en compte des conditions de vie
des malades tuberculeux et de leurs itinéraires thérapeutiques, implique la
compréhension des us et coutumes qui caractérisent le comportement des individus
en communauté lorsqu’ils font face à la maladie. Cela est particulièrement pertinent
pour le cas au Burkina Faso, où la dimension sociale et culturelle de la quête de
santé occupe une place importante dans les comportements des populations. 11 faut
34

souligner que la culture influence énormément les parcours de soins. La tuberculose
est une maladie dont le traitement s'étale sur une longue durée avec un impact
social et psychologique sur les conditions de vie des malades.
En ce qui concerne la perception d'une prise en charge globale du malade,
Nicolas Mead & Peter Bower (2000), identifient cinq dimensions dont il faudrait
tenir compte, qui résument ce qu'on peut caractériser d'approche centrée sur le
patient Elle est reprise par la plupart des projets de santé publique implantés dans
les pays du Sud, notamment en Afrique, en Amérique latine et en Aise. 11 s'agit selon
les termes des auteurs, de l'aspect biopsychosocial du malade, le malade comme une
personne à part entière, le malade capable de décision et de responsabilité, l'alliance
thérapeutique et le soignant comme une personne à part entière (Mead & Bower,
2000 : 1087-1110). La pertinence de cette approche centrée sur le malade implique
un regard d'anthropologue, étant donné qu'elle s'intéresse aux interactions entre
acteurs et la prise en compte des référents culturels dans la gestion de la maladie, en
rapport avec les pratiques professionnelles au sein des services de santé.
Les épidémies du VlH/sida et de la tuberculose ont particulièrement fait
l'objet de représentations au sein de populations précarisées, influençant le recours
aux soins dans les centres de santé. Les anthropologues de la santé ont étudié autant
les pratiques de soins que les représentations relatives à ces maladies (Desclaux &
Benoist, 1996 ; Diallo, Diallo & Jaffré, 2006 ; Farmer, 1996; Pierret & Herzlich, 1984 ;
Sanou, 2006). C'est évident qu'indépendamment des représentations de la maladie,
les populations sont confrontées aux difficultés d'accès aux soins dans les centres de
santé (Zerbo & al, 2010). Les anthropologues analysent les représentations de la
maladie et des procédés de guérison, mais aussi les pratiques de santé y afférentes
« permettant d'accéder à une connaissance de la société » comme le suggère Didier
Fassin (1992 : 22) en faveur des interventions auprès des populations. L'analyse
anthropologique permet ainsi de mettre en œuvre « le processus qui confère aux
populations, les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et
d'améliorer celle-ci » (Extrait de la Charte d'Ottawa, 1986, rédigé sous l'égide de
l'OMS).
Ainsi, l'évolution des stratégies d'offre de soins et de prévention de la
tuberculose traduit la progression des réflexions et des recombinaisons pour une
approche globale et systémique de la santé, ou simplement une « approche centrée
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sur le patient» [OMS, 2003a]. L’approche centrée sur le patient n'est pas aussi
simple qu'on le pense puise qu’elle suppose une approche systémique des
problèmes de santé. Elle suppose une dynamique d’interactions entre les
demandeurs et les fournisseurs de soins dans un environnement où des ressources
matérielles et cognitives spécifiques aux acteurs sont mobilisées. Les questions que
l'on se pose sont les suivantes : dans quelle mesure pourrait-on prendre en compte
le malade tuberculeux et les autres acteurs des systèmes de soin, dans l'élaboration
du savoir anthropologique sur de la tuberculose, les conditions de vie des malades
et les modes de prises en charge des soins ? Comment organiser le système de santé
et le centrer sur les besoins du malade dans le cadre d’un programme de santé
publique pour améliorer la qualité de vie du malade, son estime de soi et celle des
acteurs que sont les agents de santé, les tradipraticiens, les associations
communautaires, les responsables religieux et coutumiers ? Quelles peuvent être les
modalités de collaboration des différents acteurs de ce système de soins pour plus
d’efficience ? Quels rôles l'anthropologue peut-il avoir dans cette dynamique et
comment y arriver ?
Telles sont les interrogations autour desquelles s’articulent mes activités de
réflexion. Nombreux sont les anthropologues qui se sont penchés sur ces questions
et l’occasion d’être impliqué dans la mise en œuvre d’un programme de santé
publique qui entendait promouvoir par des recherche-actions et l’amélioration des
conditions de traitement de la tuberculose me donne l'opportunité de participer à
l'analyse et la compréhension de cette problématique.

4. Caractéristiques biomédicales et protocole thérapeutique de la tuberculose

La tuberculose est une maladie infectieuse et contagieuse causée par le
mycobactérien appelé bacille de Koch [BK]. Le bacille tuberculeux^^ appartient à une
famille qui regroupe quatre espèces : mycobacterium tuberculosis et mycobacterium
bovis, qui sont les plus importants dans la propagation de la maladie. A ceux-là
s’ajoutent le mycobacterium microti et mycobactérium africanum qui sont des
espèces intermédiaires entre les deux précédentes. Sur le plan clinique, c’est un
bacille qui peut coloniser n’importe quelle partie de l’organisme humain. L’infection
19 Jacques Charpin et Denis Charpin, La tuberculose, coll. "Que sais-je ?", Paris, PUF, 1983.
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tuberculeuse la plus répandue est la tuberculose pulmonaire. Le germe pathogène
colonise les poumons et engendre une toux épisodique difficile à contenir par le
malade. La maladie se manifeste par des lésions sur l’organe infesté. L'information la
plus diffusée sur le BK indique que : le microbe de la tuberculose résiste
difficilement à la lumière, notamment aux rayons du soleil. 11 peut être détruit par la
chaleur et par l’alcool de 70°C. Il se conserve sous une température inférieure à 8°C
et se développe dans des endroits humides et obscurs. On se pose des questions de
savoir pourquoi il semble être assez simple d’éliminer le BK ? Au Burkina Faso, on
est dans une zone de climat tropical chaud, qui atteint souvent 45°C pourtant le BK
ne résiste pas à plus de 8°C. Pourquoi, il y a tant de tuberculeux alors ? Le climat
pourrait bien réduire la propagation de la tuberculose ? J’ai dû chercher d’avantages
d’éclairages auprès d’un médecin. 11 en ressort que de manière générale les
organismes vivants y compris les bactéries ne survivent pas aux températures trop
élevées ou trop basses. Ceci fait que dans les descriptions on indique souvent les
niveaux de températures supérieures et inférieures auxquelles elles peuvent être
détruites. Lorsqu’on affirme que le BK ne résiste pas à la chaleur, il s’agit du degré
de chaleur requis pour la stérilisation à savoir 120°C pendant 20 mn. Aux basses
températures, les germes sont détruits ou ne se reproduisent plus. Pour le cas de la
tuberculose en dessous de 8°C le germe n’est pas détruit mais il reste dormant. La
chaleur du climat du Burkina Faso offre les conditions idéales pour le BK car ce n’est
pas 45°C qui va le détruire. En plus, la poussière, le vent, sont des milieux et des
vecteurs de propagation du BK. En termes de viabilité, résistance physico-chimique,
le bacille de la tuberculose est très résistant. 11 reste virulent un mois dans les
crachats desséchés et plusieurs mois dans la terre. 11 est sensible à la chaleur
humide (121°C pendant au moins 15 minutes). Les mycobactéries sont très
résistantes aux désinfectants en raison de la structure de leur paroi riche en lipides.
Le glutaraldéhyde, l’hypochlorite de sodium, l’éthanol à 70°, l’acide peracétique (ou
acide peroxyacétique) sont bactéricides vis-à-vis des mycobactéries mais cela
nécessite un temps de contact plus longs qu’avec les autres bactéries. 11 existe un
traitement médical permettant de guérir de la tuberculose, mais en l’absence de
celui-ci, la tuberculose peut-être mortelle.
La tuberculose est reconnue pour être une pathologie qui se développe en
général dans des conditions de précarité, caractérisées par un manque d’hygiène et
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une situation de malnutrition. Les approches de santé publique estiment que
l’élévation et l'amélioration du niveau et des conditions de vie induisent une
diminution du nombre de sujets infectés et réduisent le risque d’évolution de
l’infection vers la forme de tuberculose diagnostiquée. Dans les Etats d’Afrique de
l’Ouest, les programmes de lutte contre la tuberculose développent des moyens de
lutte selon deux stratégies principales, à savoir les actions de prévention et les
traitements curatifs. Avec la pandémie du Sida, on constate une recrudescence de la
tuberculose selon un r3Ahme d’augmentation importante. Sur le plan clinique, le
Sida

fragilise

les

défenses

immunitaires

des

malades,

offrant

ainsi

un

environnement propice au développement de la tuberculose. Les lymphocytes
CD4 diminuent pendant que la défense contre le bacille tuberculeux se fait
essentiellement à l’aide de ces lymphoc3d:es CD4. En plus, les bacilles tuberculeux
activent les lymphocytes CD4 et potentialisent la réplication du virus VIH chez les
personnes séropositives qui conduit vraisemblablement à l’immunodépression ainsi
qu’à une évolution assez rapide vers le stade Sida et au décès du malade co-infecté.
La tuberculose diminue ainsi l’espérance de vie des malades et devient la première
cause de décès chez les personnes séropositives. La démarche en vue de poser le
diagnostic de la tuberculose chez les personnes séropositives est la même que chez
les malades suspects ordinaires. Cependant, il y a une spécificité liée à une
manifestation de tuberculose, sur un terrain infesté par le VIH. Chez les personnes
séropositives, les formes de tuberculose pulmonaires sont « atypiques » et les
formes de tuberculoses extra-pulmonaires sont plus fréquentes. Les malades
séropositifs et suspects de tuberculose sont dits « pauci bacillaires ». La recherche
de bacilles dans les crachats peut se révéler négative malgré des anomalies
radiologiques évidentes au niveau des poumons. Le traitement de la tuberculose
reste efficace même en cas de co-infection TB/VIH, mais les effets secondaires des
médicaments antituberculeux sont fréquents. Chez les malades co-infectés, la
priorité est accordée au traitement de la tuberculose.
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5. Région sanitaire du plateau central

5.1. Données géographiques, historiques et socio-économiques

Il

importe

de

préciser quelques

données sanitaires,

géographiques,

historiques, démographiques et économiques relatives au milieu où se déroule la
recherche. L'étude est conduite au Burkina Faso, pays situé en Afrique de l'Ouest,
d'une superficie de 274 000 km^, enclavé sans accès direct sur la mer, avec un climat
tropical à deux saisons ; une saison sèche (novembre-mai) et une saison pluvieuse
(juin-octobre). Les pays limitrophes sont : le Mali (Ouest), le Niger (au Nord,) le
Bénin, le Ghana, le Togo et la Côte d’ivoire (au Sud). Selon le dernier recensement
général de la population et de l'habitation en 2006 (INSD, 2007), la population du
Burkina Faso est d’environ 13 730 258 habitants soit 6 635 318 hommes et 7 094
940 femmes. 90% de la population vit en milieu rural et l’agriculture occupe 80% de
la population. L’espérance de vie à la naissance est estimée à 52,2 ans en 1998 et le
PNB par habitant est évalué à 780 $US. La population est confrontée à de
nombreuses pathologies endémiques et épidémiques : paludisme, méningite. Sida,
choléra, tuberculose, etc. (Direction des études et de la planification / Ministère de
la santé du Burkina Faso, 2008).
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• Cartes d'Afrique et du Burkina Faso
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Les analyses portent sur des données empiriques se rapportant à la Direction
Régionale de la santé du Plateau Central (DRPCLJ qui comporte trois provinces
selon le découpage administratif du territoire^o ; Kourwéogo, Oubritenga et
Ganzourgou. Elle s’étend sur une superficie de 8 453 km^ où habite une population
estimée à 726 651 habitants en 2007. La DRPCL représente également une région
sanitaire parmi les treize que compte le Burkina Faso. Elle comporte trois districts
sanitaires dons les chefs lieux représentent également les chefs-lieux des provinces
respectives. Le district sanitaire de Boussé (province du Kourwéogo) couvre une
superficie de 1 592 Km^, le district sanitaire de Ziniaré (province d’Oubritenga)
couvre une superficie de 2 774 Km^ et le district sanitaire de Zorgho (province du
Ganzourgou) couvre une superficie de 4 087 Km^, Sur le plan sanitaire en 2005, le
nombre moyen d'habitants dans les aires de responsabilité des formations
sanitaires était de 7 569 habitants (les normes nationales indiquent 8 000 habitants
par formation sanitaire). Par ailleurs, 174 400 habitants, soit 24% de la population
de la région, habitent au-delà d’une distance de dix kilomètres d’une formation
sanitaire. La DRPCL dispose et offre également tous les services de l’administration
publique placés sous la direction d’un gouverneur de région qui représente
l’autorité de l'Etat. La région sanitaire est dirigée par un médecin directeur régional
(DR) qui a sous sa coupe un médecin-chef dans chacun des trois districts sanitaires
(MCD) qui dirige ses équipes cadre du district (ECD). Les ECD sont constituées par
des responsables de chaque unité de soins et services qui sont la maternité, le
laboratoire, la pharmacie, le service de chirurgie, les services des maladies
infectieuses, le service de surveillance épidémiologique, l’unité de gestion de la
logistique.

20 Plan d’action de la Région Sanitaire du Plateau Central, février 2006, 50 pages
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• Carte du Burkina Faso et la mise en évidence les districts sanitaires de
la région du plateau central.
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• La région sanitaire du plateau central et les villages concernés par les
enquêtes

Le relief de la DRPCL est caractérisé par une pénéplaine peu élevée avec
quelques alignements de collines granitiques. Les sols fertiles sont très réduits et
utilisés pour des cultures de rente (coton, sésame, arachide] et des cultures
vivrières (sorgho, maïs, riz). Des aménagements hydro-agricoles, dont les
principales sont le barrage hydraulique de Loumbila et celui de Ziga, permettent la
réalisation des activités de maraîchage et des cultures de contre-saison dont la
vente des produits procure des revenus aux populations. Ces aménagements
occasionnent également de fortes migrations saisonnières au sein des populations
jeunes qui vont vers les points d'eau durant la saison sèche de novembre mai. Le
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départ des migrants est parfois préparé par les membres de la famille qui aident
ceux-ci à se procurer des semences de potager et des équipements pour le
maraîchage composé de moto-pompe, de pioche, d'arrosoir et de semoir. En retour
ils participent aux dépenses de la famille en utilisant les bénéfices réalisés sur la
vente des produits maraîchers. L’élevage de gros et de petits bétails composés de
bovins, de caprins, d’ovins, des ânes, des volailles ; constitue une source
d’alimentation en viande, mais également une source de revenus par les ventes
d’animaux d’élevage à l’occasion des festivités, en cas de maladie, ou d’autres
évènements sociaux tels que le mariage, les funérailles, les baptêmes, les cultes aux
ancêtres et bien d’autres. 11 existe aussi dans la DRPCL des sites aurifères qui sont
exploités de manière artisanale sans aucune mesure d’hygiène ou de sécurité stricte,
exposant les orpailleurs à de nombreux risques sanitaires, notamment les infections
sexuellement transmissibles [IST), le VIH et la tuberculose. Le conseil national de
lutte contre le Sida (CNLS) au Burkina Faso note dans son rapport en 2004 que 33%
des orpailleurs n’ont jamais pensé qu’ils pouvaient être contaminés par le VIH lors
d’une relation sexuelle sans préservatif.
Les activités commerciales sont ponctuées par l’installation des marchés
journaliers dans les chefs-lieux des provinces et des marchés selon un cycle
périodique dans chaque village. On dénombrait 468 villages en 2007. Les marchés
au sein des villages sont animés selon des intervalles de trois, cinq, ou sept jours
selon les localités. Ils font l’objet de grandes affluences des populations et certains
commerçants voyagent d’un village à l’autre pour exposer et vendre leurs
marchandises (bétail, produits d’agriculture, équipements domestiques, vêtements,
etc.). Ces marchés populaires sont des lieux où l’on expose également des remèdes
de tradipraticiens et des médicaments pharmaceutiques de contrebande en vente
illicite. Les programmes d’éducations sanitaires sont parfois exécutés par les
responsables des CSPS des villages à l’occasion de ces marchés, en termes de
campagnes de sensibilisation ou de vaccination. Certains clients des marchés et le
plus souvent les vendeuses, mettent également à profit ces occasions pour consulter
un agent de santé quand elles sont malades. Certaines femmes peuvent se sentir
malades, mais attendent le jour du marché pour consulter un agent de santé dans la
perspective de pouvoir acheter les médicaments éventuellement prescrits, avec les
bénéfices réalisés sur la vente de leur marchandise ou celui de leur époux.
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Selon le cadre stratégique régional de lutte contre la pauvreté (CSRLP, 2005),
58,6% de la population de cette région vit en dessous de seuil de pauvreté contre
46,4% à l'échelle nationale. Le seuil absolu de pauvreté était estimé à 82 672 F CFA
par an et par adulte en 2003. La situation évolue positivement avec peine, puis que
le Burkina Faso demeure toujours un pays en voie de développement occupant le
177ème rang sur 182 pays, selon le classement relatif à l’indice de développement
humain

durable

(IDH)

du

PNUD

en

2009.

Le taux

de

scolarisation

et

d’alphabétisation au niveau de la région est assez bas, estimé à 47,70% en 2004^1.

5.2. Culture et pratiques sociales des populations de la région plateau central

Depuis une vingtaine d’années plusieurs auteurs, parmi lesquels PierreJoseph Laurent (1998 ; 200322), analysent les dynamiques historiques, sociales,
culturelles, les relations interethniques, intergénérationnelles des peuplements de
cette région du Burkina Faso. Les principaux groupes linguistiques rencontrés dans
la région du plateau central (RPCL) sont les Moose (92%), ensuite les Peuhls (4,8%).
Les analyses de Pierre Joseph Laurent rappellent et prennent racine dans
d’importantes

contributions

à

caractère

historique,

ethnographique

et

anthropologique, élaborées suite à de longues périodes d’investigations par des
chercheurs qui se sont intéressés à cette région depuis l’époque coloniale. Dans ce
sens les travaux de Joseph Ki-Zerbo (1972 ; 1998 ; 1991) et ceux de Michel Izard
(1985 ; 2003) représentent des contributions historiques qui rendent compte des
réalités sociales et politiques des Moose du Burkina Faso. Plus particulièrement les
analyses de Michel Izard (1985) présentent les caractéristiques politiques, sociales,
linguistiques ainsi que les modes d’organisations de cette communauté du Burkina
Faso. L'islam, le christianisme ainsi que le culte aux ancêtres qui sont désignés par
Tinsé ou Basga ou Dangnouga, selon la position sociale de ceux-ci, des hommages à
d’autres divinités mythiques rattachées à la terre, aux fleuves ou aux bosquets
sacrés, représentent les principales religions des populations.

21 Source : Direction Régional de l’Economie et du Développement (DRED) du Plateau Central 2005
22 Laurent Pierre-Joseph, 1998, Une association de développement en pays mossi. Le don comme ruse, Paris,
Karthala.
Laurent Pierre-Joseph, 2003, Les pentecôtistes du Burkina Faso. Mariage, pouvoir et guérison, Paris, IRDKarthala.
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Les pratiques religieuses des chrétiens et musulmans font parfois l'objet
d’une réappropriation qui révèle des éléments d'emprunt provenant des coutumes à
savoir, les objets et les rites connus dans le milieu, de même que les pratiques
coutumières comportent des éléments de la modernité à travers le mode de
tarifications des actes, l’usage de téléphone lors des séances de divination et l’usage
de langue étrangère. Les uns et les autres font l’objet d’accommodation selon les
besoins des individus et des évènements auxquels ils sont confrontés, que ce soit la
maladie, la santé, la prospérité, la fécondité, le projet de voyage. 11 y a une forte
compénétration des pratiques et valeurs religieuses aussi bien à l’échelle
individuelle que collective. Malgré l’importance des musulmans (65%) et d’une
minorité chrétienne (13,2%), les populations Moose sont attachées aux valeurs et
coutumes ancestrales et y font parfois référence pour donner sens aux évènements.
Ceux qui se déclarent animistes représentent 15,3% de la population et 7% n’ont
pas de religion (INSD, 2006). Les chefs religieux et coutumiers sont souvent
consultés pour des problèmes de santé, la prévention de la maladie et bien d’autres
évènements qui impliquent l’individu ou le groupe social (Bonnet, 1989b ; Laurent,
2003).
Les pratiques socioculturelles parmi lesquelles on peut citer, les promesses
de jeunes filles en mariage par convenance familiale, le lévirat, l’excision, le recours
aux objets pendentifs et amulettes de protection contre les mauvais esprits et le
recours fréquent aux guérisseurs locaux sont omniprésents dans la région.
Les données ethnographiques évoquées dans mes analyses ont été récoltées
essentiellement et non exclusivement, auprès des populations Moose, notamment
celles qui sont en rapport avec l’analyse ethnologique des représentations des toux
chroniques. Du point de vue de Yannick Jaffré^^ « ce mode d’identification d’un
échantillon de population pour des enquêtes anthropologiques dans un contexte
africain notamment, ne suppose pas que la langue traduit une vision monolithique
du monde partagée par ceux qui ont une même appartenance linguistique, mais la
langue influe sur la manière de catégoriser le monde et ses propres actions ».
L’individu du groupe Moose est désigné au singulier par le terme Moaga (Izard,
1985 ; 2003). Des sources historiques indiquent que la région du plateau central au

23 Cf. Communication au colloque « Réduction de la mortalité maternelle - Dakar 2010 : Questions méthodologie,
décembre 2010.
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Burkina Faso était occupée par les royautés Moose (Izard, 2003] et certaines
sources indiquent qu’il y avait douze royaumes (Madiéga & Nao (dir.], 2003]. Ces
royaumes étaient souverains, mais interdépendants selon une hiérarchie bien
définie. Ils sont des composantes du Royaume du Moogho, qui représente un
territoire d'environ 100 000 km^ au Centre du Burkina Faso, dirigé par le MooghoNaaba, chef suprême des Moose. Le Moogho est le territoire où l’espace
géographique sur lequel le chef des Moose a tous les pouvoirs. Les analyses de
Michel Izard (1985] et bien d’autres contributions, révèlent une dévotion quasireligieuse des peuples Moose au pouvoir central du Moogho-Naaba. Le peuplement
moose représente un groupe linguistique relativement homogène. On peut observer
quelques variantes linguistiques mineures d’une localité à l’autre, surtout dans
l’intonation des mots et des phrases. Les Moose constituent le groupe ethnique
majoritaire du pays, soit 50,5% de la population totale résidente (INSD, 2006 ; INSD,
2008]. En 2006, la langue moore est couramment utilisée par 52% de la population
du Burkina Faso, parmi 59 langues répertoriées. De nos jours, le brassage des
populations à travers les activités commerciales, le déploiement des services
administratifs, militaires et sanitaires, l’installation des centres de formations
scolaires, universitaires et professionnelles, excluent l’idée d’une configuration
ethnique homogène de la région. Je m’attache à analyser surtout les représentations
des soins et celles de la gestion sociale de la maladie auprès des Moose qui
s’expriment en langue moore.
La cosmogonie des Moose est organisée en systèmes de représentations
constitués de deux ensembles interdépendants : un monde invisible, le domaine des
dieux, des esprits, des génies et ancêtres, auxquels les vivants doivent allégeance ; et
un monde visible, celui des hommes, des plantes et des animaux. Doris Bonnet
(1988] apporte une contribution originale et importante pour la compréhension des
relations entre les univers visibles et invisibles. Ces univers sont indissociables des
les représentations du processus de procréation et de socialisation de l’enfant en
pays moose. Les représentations sociales relatives à la santé et de la maladie, leurs
définitions et interprétations relèvent également de l’harmonie et de la disharmonie
entre les deux entités cosmogoniques. La maladie est un événement de la vie
quotidienne qui entraîne la mise en œuvre de thérapies répondant aux besoins de
deux entités : le visible et l’invisible, autrement dit le corps biologique et l’âme c’est47

à-dire le spirituel (Bonnet, 1999a). Cette approche de la maladie est mise en
évidence par les terminologies anglaises qui désignent les états de maladie par
illness qui représente le sentiment d’être malade, disease qui représente le mal selon
le diagnostic biomédical et sickness qui correspond au statut social de l’individu
affecté, traduisant la complexité des rapports à la maladie et à la santé. Je reviendrai
le plus souvent sur les nuances perçues à travers cette triple conception de la
maladie. En rappel, elle rejoint la définition de la santé comprise comme étant « a
State of complété physical, mental and social well-being and not merely the absence
of disease or infirmity » (Charte OMS de 1946). La compréhension de la maladie
dépasse l’état du corps biologique pour interroger le corps social à travers ses
normes, ainsi que le monde invisible, afin d’évoquer son sens et d’identifier les
recours thérapeutiques. Ces parcours sont complexes, parfois complémentaires
selon les individus, les circonstances et les contextes, autant pour la tuberculose que
pour d’autres problèmes de santé, malgré l’omniprésence de la biomédecine.
L’analyse de leur mode d’articulation de ces différents éléments s’avère pertinente
pour une approche globale de la santé publique.

6. Eléments théoriques et contours de la problématique anthropologique

Le fait de se poser constamment des questions participe de la réflexivité dans
toute activité de recherche et c’est aussi un effort d’approfondissement des
connaissances existantes. 11 est la base de toute démarche d’investigation sérieuse.
« Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. S’il
n’y a pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance scientifique. Rien ne va de
soi. Rien n’est donné. Tout est construit » Gaston Bachelard (1999: 16). Les
exigences théoriques de la recherche en sciences sociales invitent le plus souvent à
s’intégrer dans un champ de réflexion, à avoir des références théoriques qui
orientent

les

investigations.

En

effet,

les

balises

méthodologiques

et

épistémologiques en sciences sociales sont diverses et sont basées sur la nécessité
d’objectivation du sujet, combinée à la réflexivité du chercheur (Fassin, 1990). Dans
cette thèse, je propose une analyse critique à l’égard de mes travaux en tant que
chercheur en sciences sociales dans un projet de santé publique, en faisant référence
à la démarche anthropologique, caractérisée par des entretiens libres, des
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entretiens semi-directifs, l’observation minutieuse des comportements dirigés sur
l'offre de soins et de prévention de la tuberculose, des acteurs des systèmes de
santé.
Dans

une

démarche

anthropologique,

l'observation

participante

et

l'implication dans les activités de programme de santé publique, sont également des
postures d'enquête adoptées. Elle comporte une immersion dans le milieu par des
séjours multiples dans les zones de recherche comme l'indique Marcel Mauss
[1947a). En plus des constructions théoriques des cadres conceptuels, une bonne
place est accordée au terrain, à l'empirisme, parce que « le métier d’anthropologue
est un métier de face-à-face et du présent » (Augé, 2006 ; 10), celui d’avoir accès au
quotidien des acteurs. Laurent Vidal évoquait au préalable la nécessité d’un va-etvient constant entre l’empirie et la théorie dans les phases de construction de l’objet,
de l'observation et de l'interprétation. « C’est uniquement dans la double référence à
la formalisation théorique et à l’empirie qu'il faut situer la dimension scientifique de
l'anthropologie » [Vidal, 2004a : 177).
L’approche anthropologique aborde l’étude des sociétés dans un contexte
défini, analyse les représentations sociales qui définissent des normes de valeurs et
de conduite en lien avec des évènements qui peuvent être des expériences
collectives ou individuelles. Elle s’intéresse à l’histoire, l’écologie, l’économie, les
institutions politiques et juridiques, les structures familiales, les systèmes de
parenté, les religions, la santé, les outils techniques, les langages, les arts et les
systèmes de pensée, en tant qu’éléments constitutifs d’un enchevêtrement de
systèmes sociaux [Lévi-Strauss, 1976), autrement dit, « les totalités signifiantes qui
focalisent l’attention : la culture, la société, le rituel, l’institution » [Copans, 2005 :
23). Ils sont étudiés en fonction de l’ensemble de la structure sociale dans laquelle
ils sont inscrits et des interactions entre les individus qui les entretiennent.
Comment procéder alors si on considère la tuberculose comme un objet d’étude ? La
prise en charge de la tuberculose ne se limite pas au domaine médical en ce sens que
des facteurs socioculturels, économiques, politiques, institutionnels ont toujours
joué un rôle important dans sa prolifération et sa persistance au sein des
populations^^ [Zempléni, 1985b :13-44). Pour cette étude des systèmes de santé, il

24 Marc Egrot, Bernard Taverne ; La transmission sexuelle des maladies chez les Mossi ; rencontre des catégories
nosologiques populaire et biomédicale dans le champ de la santé publique {Burkina Faso) in D. Bonnet et Y.
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s’agit d’appréhender le sens pratique, les attitudes et comportements des acteurs
dans les mobilisations de ressources pour faire face à la tuberculose. En prenant
pour cibles le dispositif de sauvegarde de la santé et la prise en charge des malades
on adhère à une approche de l’anthropologie comme le disaient Marc Augé &
Claudine Herzlich

(2000: 30), qui «... part du système pour tenter d’en

appréhender le sens et d’en montrer l’efficacité, notamment sur les comportements
et les propos individuels,... ».
Ma

problématique

est

construite

autour

d’un

certain

nombre

d’interrogations. D’abord, dans quelle mesure l’approche anthropologique, ses
éléments théoriques et ses

exigences

épistémologiques dans l’analyse du

fonctionnement des systèmes de santé, permet une compréhension des logiques
sociales qui caractérisent les besoins de santé et le traitement des maladies ?
Ensuite, quel est l’apport de l’anthropologie dans la prise en compte des réalités
sociales et culturelles dans l’exécution d’un programme de santé ? Enfin, quelle
approche critique et réflexive mettent en évidence les enjeux d’une anthropologie
impliquée dans une approche interdisciplinaire de la santé publique ?
La démarche anthropologique relève ici d’un souci d’élaborer des éléments
de compréhension et des argumentaires donnant accès aux réalités sociales de la
maladie et la variation des comportements dans le système de santé (Vidal, 1992a :
83-98). Elle permet aussi d’indiquer des pistes d’actions permettant d’améliorer le
fonctionnement des institutions sociales, y compris les services de santé. C’est une
approche pertinente que l’on peut mettre en rapport avec le point de vue de Didier
Fassin lorsqu’il énonce que « l’anthropologie ou la sociologie doivent être en mesure
d’examiner toute question que la société se pose elle-même : par exemple se
demander pourquoi un programme de vaccination ou de planification familiale
n’atteint pas ses objectifs me semble tout aussi légitime que de s’interroger sur la
signification d’un rituel » (Fassin, 1994). 11 faut y associer un relativisme, du
moment où l’on sait que l’anthropologie aborde les problématiques de santé selon
une approche holiste, « croire que l’anthropologue et l’anthropologie vont régler
tous les problèmes est aussi illusoire que d’espérer que la santé publique va
permettre la disparition des famines», d’après Thierry Berche (1998: 21). Cela

Jaffré [sous dir.), Les maladies de passage. La construction sociale des notions de transmission, Collection
Médecines du monde. Anthropologie comparée de la maladie ", éd. Karthala, 2003.
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n’exclut pas l'intérêt de la contribution de l’anthropologue à l’analyse des questions
relatives à la santé et au développement, bien au contraire, puisqu’elle permet de
prendre en compte les réalités que vivent les populations, leurs priorités et le mode
de fonctionnement de leur société. En plus des données empiriques, les analyses
conceptuelles du contexte d’interdisciplinarité impliquant sciences sociales et
sciences médicales feront l’objet d’approches réflexives et critiques sur la pratique
de l’anthropologie et ses apports pour le fonctionnement des programmes de santé.
Dans le cadre de cette thèse il est question d’organiser la réflexion autour de la
stratégie des soins antituberculeux au travers des protocoles thérapeutiques et les
modalités de poursuite des traitements dans l’environnement social du patient. Le
centre de santé occupe une place importante dans ce travail en tant qu’institution
sociale qui a une logique de fonctionnement et est animée par des individus dont les
références socioculturelles sont variables (Augé, 2006 : 34).
Les analyses prennent racine dans un programme de santé exécuté par une
équipe pluridisciplinaire composée de médecins cliniciens, médecins de santé
publique et socio-anthropologues. Ce programme ambitionne de faire évoluer les
habitudes de prise en charge de la tuberculose et améliorer les conditions de vie des
malades. Dans la production de savoir anthropologique sur le changement social
cette posture devient de plus en plus habituelle pour les anthropologues qui sont
acteurs et analystes des processus de changement auxquels ils sont impliqués
(Leservoisier & Vidal, (dir), 2007 ; Atlani-Duault & Vidal (dir), 2009). Les enjeux
méthodologiques et épistémologiques sont complexes. Selon Didier Fassin (1994),
lorsque l’anthropologue est impliqué dans un programme de développement où ses
services sont sollicités, « il n’est pas simple observateur (...), la spécificité de son
apport (...) est de disposer d’une certaine sensibilité au monde social et de pouvoir
mettre en œuvre des instruments de compréhension de la société ». Le processus de
changement auquel il a participé devrait également être mis en perspective de
manière à analyser la nature des interactions et l’effet de son implication.
Dans le secteur de la santé, la tentation d’évoquer les chiffres pour mesurer
les changements est grande et pour certains auteurs, la vigilance épistémologique
dans l’analyse anthropologique consiste à dépasser « l’illusion méthodologique qui
consiste à mettre du calcul statistique dans une démarche anthropologique ou socioqualitative » (Vidal, 2005 : 47-74). En matière de combinaison entre approche
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qualitative et approche quantitative, Alain Epelboin dans l’éditorial de la Revue
Cahiers Santé, Vol 2 n°5, de l’année 1992, rappelle que nombre d’auteurs utilisant
des données statistiques ont fait le constat du décalage entre les déclarations des
populations et leur comportement vis-à-vis de la prévention du Sida (Epelboin,
1992]. Ceci recommande, prudence et habilité lorsqu’on tire des conclusions sur des
pratiques sociales en se référent aux seules cohérences mathématiques des
nombres. Il s’est agit de « réfléchir sur la possibilité d’une démarche intériorisant les
concepts et la méthode de l'anthropologie avec l’objectif d’intervenir dans le monde
social par l’intermédiaire d’une politique ou d’un projet [...] », pour emprunter
l’expression à Didier Fassin (1994). L’interdisciplinarité demande ainsi une
construction autonome de l’épistémologie selon la démarche choisie, mais aussi une
forme

de

réadaptation

des outils

méthodologiques

dans

une perspective

pragmatique pour une dynamique d’intervention sur les référents sociaux.
La volonté conceptuelle forte amène à se situer dans un champ de réflexion
spécifique tout en prêtant attention aux obstacles méthodologiques et éthiques
éventuels dans une recherche pour intervenir. L’accent est porté ici sur le décodage
et la traduction du comportement de santé comme étant un phénomène de société
qui a des significations pour l’individu, la société et implique des types de
comportement (Augé, 2006 : 37). Dans une approche interdisciplinaire en santé un
effort d’analyse de l’approche des spécialistes de santé publique s’impose et selon
Danielle jonckers : « l'anthropologue adopte un point de vue différent des experts en
développement : il se met à l'écoute de la population pour tenter de dégager les
valeurs propres à la société dont il partage l’existence pendant un temps. Il part de
l’expérience des gens, de leurs perceptions et de leurs interprétations » (Danielle
Jonckers, 1997 :161-168).
Ma démarche ici relève de l’anthropologie du développement et du
changement social, plus courant chez des chercheurs qui sont impliqués depuis une
vingtaine d’années dans des actions de développement et les programmes de santé
faisant figure de « développeur » (Berche, 1998 : 21). Leur apport consiste à donner
des éclairages sur les valeurs et les représentations sociales des populations
concernées (Fassin, 1994 ; Desclaux & Taverne (dir.), 2000 ; Vidal, 2000). Toutefois,
il y a lieu de reconnaître avec Danielle Jonckers que : « l’anthropologie du
changement social n’est pas cantonnée à l’anthropologie appliquée, elle se situe au
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niveau théorique, se plie aux exigences scientifiques et aux débats, se livre à des
observations minutieuses et prend en compte aussi bien ce qui relève de l’économie
que de la politique, de l'organisation sociale ou du symbolique », (Jonckers, 1997 :
161-168]. L'anthropologue veille donc à aborder ses objets de recherche sous
plusieurs angles.
Pour rendre compte des points de vue en réponse aux interrogations
soulevées par cette thèse, je propose une articulation du document en six chapitres
que je regroupe sous trois grandes parties.
Dans la première partie, j’analyse les données concernant le contexte de la
recherche à savoir les caractéristiques du milieu, je propose un état de la
connaissance sur la problématique abordée, et je porte un regard critique sur les
outillages théoriques et méthodologiques mobilisés ainsi que les conditions
d’enquêtes (chapitre 1 et chapitre 2]. Dans la deuxième partie, le propos est une
lecture plutôt ethnographique de la tuberculose en tant que maladie à travers les
perceptions des populations et ses modalités de prise en compte dans les relations
sociales (chapitre 3 et chapitre 4). Dans la troisième partie, il s’agit de développer de
manière critique et réflexive une analyse des conditions de prise en charge de la
tuberculose au

regard des normes médicales et des tentatives de leurs

transformations grâce à une action de santé publique. L’attention est aussi portée
sur les représentations des acteurs et leurs interactions (chapitre 5 et chapitre 6).
Dans les pages qui suivent, autant les systèmes de pensée que les modes de
fonctionnements des instituions médicales sont appréhendées à travers l’analyse
des représentations de la tuberculose et la co-infection TB/VIH en rapport avec les
modalités de gestion de cette maladie comme un problème de santé publique et ses
recours thérapeutiques.
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CHAPITRE 1. Eléments

d'analyse du contexte d étude et réflexions

SUR LA PROBLEMATQUE DE LA TUBERCULOSE

Introduction

Mes analyses s’inscrivent dans un contexte de prise en charge de la
tuberculose.

Je

mobilise

autant

des

approches

théoriques

relevant

de

l'anthropologie de la maladie que de l'anthropologie politique et de l’anthropologie
du développement. La référence à des expériences comparables relatives à d’autres
milieux mentionnées par différents auteurs, permettra de mettre en évidence les
spécificités

des

réalités

observées

au

Burkina

Faso

et

d’en

faciliter

la

compréhension. Une démarche d’analyse des comportements de santé implique de
tenir compte des spécificités locales relatives aux représentations, sans omettre les
invariants culturels et ceux liés à la maladie comme étant la manifestation d’un
désordre biologique.
Je m’intéresserai autant aux individus, qu’aux institutions sanitaires et à la
configuration des modes d’interactions en rapport avec la tuberculose. Un accent
particulier est placé sur la présentation des approches théoriques qui orientent mes
réflexions ainsi que les concepts mobilisés. La démarche réflexive est l’approche que
je privilégie en vue de mettre en perspective mes expériences de recherche et
interroger celles de certains anthropologues qui se sont penchés également sur des
problématiques comparables à la mienne. Il s’agit notamment des approches qui
« prennent en compte une dimension intégrative du cognitif et du pratique »
[Berche, 1998 : 33], mais aussi qui considère le dialogue entre sciences sociales et
sciences médicales comme « une fabrique de l’anthropologie » (Vidal, 2010]. Par
ailleurs, l’analyse de diverses configurations des rôles de l’anthropologue impliqués
dans la mise en œuvre des programmes de santé (Atlani-Duault, 2005] est un
modèle d’analyse pertinent auquel je me réfère souvent.
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I-l. Disciplines, domaines et terminologies de référence

L’analyse poursuivie dans cette thèse comporte des notions et des
terminologies empruntées à plusieurs disciplines dont j’évoquerai en quelques
lignes la compréhension qu’il conviendrait, selon moi, d’en avoir. J’aborderai tout
d’abord les disciplines et domaines suivants : l’anthropologie de la santé et de la
maladie, l'anthropologie du développement, les domaines de la santé publique et
celui des politiques systèmes de santé, ensuite je donnerai quelques précisions sur
les notions d’estime de soi ou d’auto-estime et enfin sur ce que l’on entend par
instrumentalisation. Ces notions seront mobilisées tout le long de ce travail et ces
clarifications sont bien nécessaires pour comprendre les points de vue soutenus.

•

Anthropologie de la santé et de la maladie

L’anthropologie de la santé ou medical anthropology selon la terminologie
anglaise est une orientation de l’anthropologie qui étudie les questions de la santé,
la maladie, les systèmes de soins et leurs représentations par rapport à une
population dans un contexte donné. Elle analyse les représentations de la santé et la
maladie selon les cultures, envisage celle-ci comme un moyen d'accès à la
connaissance des sociétés. De nombreux chercheurs en font une spécialité
thématique et apportent des contributions importantes à l’état de la question en
anthropologie générale.

Le Journal des anthropologues la revue éditée par

l’Association Française des Anthropologues [AFAJ^s, a consacré son soixantième
numéro paru en 1995 à

l’anthropologie de la santé et de la maladie. Les

contributions de nombreux auteurs renouvellent le regard anthropologique sur la
maladie et l'organisation des soins de santé. Signalons également les publications de
l’association anthropologie médicale appliquée au développement et à la santé
(AMADES26).
Ainsi, au fil des années, de nombreux travaux indiquent un intérêt de plus en
plus marqué vis-à-vis de l’anthropologie pour comprendre le fonctionnement des

25 Association Française des Anthropologues. (Un compte rendu de la publication a été faite par
Fatoumata Ouattara, dans le Bulletin de l'APAD, n°9 | 1995, mis en ligne le 26 juillet 2007, Consulté le 16 octobre
2010. URL : http://apad.revues.org/1671)
26 Pour plus d’informations j'invite le lecteur à visiter le site de l’AMADES = http://amades.revues.org/
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services de soins, les rapports aux normes médicales, le rapport des malades à leur
maladie, les parcours thérapeutiques, les comportements à risque face à la maladie,
les

recours

thérapeutiques,

le

bien-être

des

malades

et

les

modalités

d’épanouissement des soignants dans leur activité. Dans le Colloque international
autour du thème « anthropologie et médecine : confluences et confrontations dans
les domaines de la formation, des soins et de la prévention », organisé par l’AMADES
à Marseille en octobre 2007^7, les contributions des chercheurs illustrent ces
différentes questions. En effet, crée depuis 20 ans, « AMADES est un espace
d'échanges entre professionnels des sciences sociales et de la santé qui anime un
réseau de relations et d'information autour de l’actualité de l'anthropologie
médicale »2S. Outre la diffusion des travaux de la recherche, relatifs aux expériences
des anthropologues dans le secteur de la santé, cette association participe
également aux contributions sur l’état de la question en anthropologie et sur les
approches interdisciplinaires. Elle a organisée à cet égard, du 16 au 18 septembre
2009, un colloque international sur les « assises de l’anthropologie de la santé ».
C’était l’occasion de présenter les travaux qui indiquent les apports de medical
anthropology à la construction de l’objet de l’anthropologie générale, à partir des
réflexions sur les maladies dans leurs contextes sociaux et ainsi que sur les
pratiques des professionnels de la santé.
Parmi les grandes figures de l’anthropologie de la santé du monde
francophone dont on trouvera les publications dans la bibliographie, je rappelle
entre autres : Marc Augé, Jean-François Baré, jean Benoist, Thierry Berche, Gilles
Bibaut, Doris Bonnet, Michèle Gros, Alice Desclaux, Alain Epelboin, Sylvie Fainzang,
Didier Fassin, Claudine Herzlich, Bernard Hours, Yannick Jaffré, Raymond Massé,
Jeannine Pierret, Aline Sarradon-Eck, Nicole Sindzingre, Bernard Taverne, Laurent
Vidal, Andras Zempléni. Dans le milieu anglo-saxon, des contributions importantes
ont été apportées par de grandes figures parmi lesquelles Howard Becker, Mary
Douglas, Horacio Fabrega, Eliot Freidson, George Foster, Arthur Kleinman, Allan
Young. En effet, d’après Katherine K. Parry (1984J, « the field of medical
27 Colloque international : Anthropologie et médecine : Confluences et confrontations dans les domaines de la
formation, des soins et de la prévention. Organisé par AMADES [Anthropologie Médicale Appliquée au
Développement et à la Santé], CReCSS (Université Paul Cézanne), SHADYC (EHESS Marseille). En partenariat
avec riFR-SHESSAM (Institut Fédératif de Recherche en Sciences Humaines, Économiques et Sociales de la Santé
d’Aix-Marseille), l’Université de la Méditerranée, l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) du 25-27
Octobre 2007, Marseille, France.
28 http://amades.hypotheses.org/ (consulté le 10 octobre 2010)
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anthropology is concernée! with the relationship of culture to sickness, the healing
process, and patient-practitioner communications. The sources of this new field are
varied. Originally, cultural anthropologists collected data on the medical beliefs and
practices of non-Western people as part of the total cultural data on them. The
impetus to apply this data to the health problems of these people came from the
international public-health movement after World War IF^ ». Dans le déroulement
des politiques de santé on a de plus en plus recours aux analyses anthropologiques
qui abordent les relations sociales, les modes d'organisation des politiques de santé,
les programmes de lutte contre les épidémies, pandémies, ou pathologiques
spécifiques (Hours, 1999). Les politiques de santé sont comprises comme des
actions de développement selon la définition du Dictionnaire francophone de
l'ethnologie et de l’anthropologie [Bonté & Izard (dir), 2000) ainsi que selon JeanPierre Olivier de Sardan [2010: 2): «la santé est aussi une forme particulière
d'action publique, au même titre que, par exemple, les projets de développement
L'anthropologie de la santé est donc de ce fait une forme particulière de socioanthropologie de l’action publique^o ». Sans rentrer dans toute sa complexité, que
peut-on comprendre en quelques mots, par anthropologie du développement ?

•

Anthropologie du développement

L’anthropologie du développement qui s'inscrit dans l’anthropologie du
changement social [Olivier de Sardan, ; 1991,1995a), analyse les politiques
publiques qui visent des transformations sociales. Le développement traduit des
perceptions et représente une notion très équivoque, qui a fait l'objet de
nombreuses polémiques quant à sa définition, son mode de déploiement, sa
nécessité, sa réalité, son ancrage moral, culturel, politique et son aboutissement
[Boirai, Lanteri, Olivier de Sardan [dir.), 1985; Jacob & Lavigne Delville [dir.) 1994).
Jean Pierre Olivier de Sardan [1995a : 7) définit le développement « comme
l'ensemble des processus sociaux induits par des opérateurs volontaristes de
transformation d'un milieu social, entreprises par le biais d'institutions ou d'acteurs
2’ Katherine K. Parry, Concepts from Medical Anthropology for Clinicians; Volume 64 / Number 6, June 1984,
929-933 (document électronique consulté le 08-oct2010)
)ean-Pierre Olivier de Sardan, « Anthropologie médicale et socio-anthropologie des actions
publiques », Anthropologie et santé [En ligne], 1 | 2010, mis en ligne le 29 octobre 2010, consulté le 04 décembre
2010. URL ; http://anthropoIogiesante.revues.org/86
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extérieurs à ce milieu mais cherchant à mobiliser ce milieu reposant sur des
tentatives de greffe de ressources et/ou techniques et/ou savoir». C'est une
configuration qui amorce un processus de changement (social) impliquant des
acteurs, des ressources cognitives, matérielles et symboliques, ainsi que des
stratégies d'actions. Sten Hagberg (2007 : 356) utilise l'expression « changement
social planifié » pour désigner les processus du développement dans lesquels
beaucoup d'anthropologues se sont impliqués selon lui, depuis les années 1970.
De nombreuses contributions existent dans le domaine de la gouvernance
politique, la sauvegarde de l'environnement, les nouvelles technologies, la formation
et l'éducation, l'économie locale, la production agricole, ainsi que sur les modes
d'organisation sociales sous l'influence des idéologiques politiques ou des croyances
religieuses, les situations conflictuelles et surtout le secteur de la santé. Bien que
l'anthropologie présente quelques sous-clivages théoriques, les pratiques et les
représentations des populations, face au changement en général comme face au
développement en particulier, mobilisent tous les registres possibles et aucun ne
peut être a priori exclu ou disqualifié d'avance, ni l'économique avec ses rapports de
production et ses stratégies de pouvoir, ni le politique avec ses rapports de
domination et ses stratégies de pouvoir, ni le social, le symbolique ou le religieux »,
d'après Jean-Pierre Olivier de Sardan, (1995a : 17 ). Dans une perspective théorique,
Thomas

Bierschenk

suggère

que

« lorsque

l'anthropologie

néglige

le

développement, ou que le monde du développement néglige l’anthropologie, c'est à
leurs propres dépens, au risque de leur appauvrissement à tous deux » (Bierschenk,
2010). De nombreux auteurs parmi lesquels Thomas Bierschenk, Pierre-Yves Le
Meur, Nassirou Bako-Arifari et Daou Véronique Joiris, poursuivent la réflexion sur le
lien entre la recherche anthropologique et les actions de développement que JeanPierre Olivier de Sardan (2004) qualifie de chainon manquant.
Dans mes analyses, je me réfère aux contributeurs en anthropologie du
développement qui ont également conduit des analyses en anthropologie
fondamentale, autant sur les questions épistémologiques que méthodologiques. Ce
lien est mis en évidence depuis longtemps (Olivier de Sardan, 1991) ainsi que le
souligne Danielle Jonckers « il ne peut y avoir de socio-anthropologie du
développement

appliquée

sans

socio-anthropologie

du

développement

fondamentale ». L'ouvrage collectif dirigé par Olivier Leservoisier & Laurent Vidal
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(2007] dresse un état des lieux de l’anthropologie et suggère une démarche
réflexive sur la pratique des anthropologues conviés dans des opérations de
développement. La situation devient récurrente en Afrique, compte tenu de
l’omniprésence des acteurs (experts, chercheurs, ONG, bailleurs de fonds) impliqués
dans des programmes de développement (Atlani-Duault & Vidal, 2009). Dans
l’évolution actuelle de la discipline anthropologique, la réflexivité est une condition
indispensable à

la

pertinence

d’une

anthropologie

impliquée

lorsque

les

contributions font état de l’implication des chercheurs dans les programmes
d’intervention. Au regard des difficultés de faire évoluer les positions des
intervenants et face aux incohérences constatées dans la conception et la mise en
œuvre des projets de développement, c’est avec juste raison que Philippe Lavigne
Delville (1997), après un constat décevant de la mise en œuvre d’un projet de
développement agricole dans l’Ouest du Burkina Faso, se posait la question de
savoir « à quoi servent les sciences sociales dans les projets de développement
rural ? ». Cette question est toujours d’actualité et concerne tous les secteurs. Les
anthropologues réunis au sein des associations parmi lesquelles il y a l’AMADES^^ et
l’APAD32^ dans les milieux francophones et ayant pour zones de recherches
privilégiées l’Afrique et l’Europe, mais aussi l’Amérique du Nord ; décrivent et
analysent les pratiques liées à la santé comme étant des problématiques de
développement. Ils veillent à organiser des activités de recherche en réseaux, le but
étant

de

faire

prendre

en

compte,

autant

que

possible,

les

analyses

anthropologiques dans les programmes de santé en vue d’un développement
cohérent. La perspective de recherche en anthropologie du développement draine
depuis

les

années

1990

des crédits

de recherche

bien

substantiels.

Et

l’anthropologie prenant les actions de santé publique pour sujet d’étude est
également une anthropologie qui s’intéresse à la problématique du développement
et des changements qui en résultent. Jean-Pierre Olivier de Sardan (2010) va plus
loin pour énoncer que les approches de l’anthropologue de la maladie peuvent être
considérées au même titre que la socio-anthropologie des politiques publiques, en
ce sens qu'elles impliquent des acteurs, des intitulations et des compétences. De

3' Pour plus d’informations j’invite le lecteur à visiter le site de l’AMADES = http://amades.revues.org/
Pour plus d’informations j’invite le lecteur à visiter le site de l’APAD = http://apad.revues.org/
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plus dans ce domaine se confrontent les chercheurs et les décideurs face à une
population qui ne demande qu'à mieux vivre.

•

Santé publique

Les sources historiques indiquent que des dispositions visant à assurer
l’hygiène publique par la construction des égouts étaient visibles à l'époque des
Pharaons d’Egypte Antique et dans la Grèce Antique. On retient que les premières
actions de santé publique remontent au 18®™® siècle vers les années 1770 par un
procédé de vaccination contre la variole en vue d’immuniser les humains. Mais c’est
au 19®™® siècle avec le courant hygiéniste que l’on a commencé à véritablement
aborder les maladies dans une vision de santé publique. La salubrité, l’hygiène, la
prévention

des

maladies

à

caractère

épidémique

étaient les

principales

préoccupations pour les acteurs de la santé. Le préambule de la constitution de
l’OMS de 27 octobre 1946, énonce que la santé est, faut-il le rappeler, « a State of
complété physical, mental, and social well-being and not merely the absence of
disease or infirmity». L’histoire de la santé publique est jalonnée par des
Déclarations, des Manuels de procédure, des Guides, des Manifestes, des Chartes,
des Articles, des Traités qui énoncent des principes généraux pour la promotion de
la santé. Les principales critiques de la santé publique portent sur le contrôle exercé
sur les corps des individus dans ses modes d’actions, les conduites, les écarts entre
les ambitions et la modicité des réalisations, le laxisme des agents et surtout le
caractère trop discursif des modes d’interventions (Fassin, 2000^^ ; Dozon & Fassin,
(dir.) 2001; Massé, 1995 ; 2003).
La Charte d’Ottawa relative à la promotion de la santé, qui date de 1986,
constitue un des textes fondamentaux de la santé publique. Elle précise que : « la
santé, c’est la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d’une part
réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et d’autre part évoluer avec le milieu
et s’adapter à celui-ci. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie
quotidienne et non commie un but de la vie. 11 s’agit d’un concept plus positif mettant
en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques ».

33 Didier Fassin, « Comment faire de la santé publique avec des mots. Une rhétorique à l'oeuvre », Ruptures, revue
transdisciplinaire en santé, Vol.7, n°l, 2000 pp 58-78
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Cette Charte met en avant la dimension collective de la santé et une participation
commune

à

la résolution des problèmes de santé. Une définition de la santé

publique donnée par Charles-Edward Amory Winslow dans un article en 1920
réapproprié par une comité d’expert de la santé de l’OMS en 1952^^ avance que « la
santé publique est la science et l’art de prévenir les maladies, de prolonger la vie,
d’améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus par le moyen
d’une action collective concertée visant à assainir le milieu,
maladies qui présentent une importance sociale

à

à

lutter contre les

enseigner les règles de l’hygiène

personnelle, à organiser les services médicaux, informer en vue d’un diagnostic
précoce et du traitement préventif des maladies, ainsi qu’à mettre en œuvre des
mesures sociales propres à assurer à chaque membre de la collectivité un niveau de
vie compatible avec le maintien de la santé. L’objet final étant de permettre
individu de jouir de son droit inné

à

à

chaque

la santé et à la longévité » [OMS, 1952, 55 : 6^^).

C’est la définition classique que l’on retrouve dans les manuels de formation des
écoles de santé publique. Les déclarations solennelles de l'OMS se succèdent pour
annoncer comment assurer à la population mondiale des conditions de vie
favorables

à

la santé : « santé pour tous » d’ici

à

telle échéance, « accès universel aux

soins de santé », les « objectifs du millénaire pour le développement (OMD) »,
« pour une maternité sans risque », « pour l’éradication de la poliomyélite », des
niveaux d’alerte à l’épidémie dont le dernier exemple en date est la grippe HiNi. 11 y
a également une profusion de déclarations sur la lutte contre le Sida, la tuberculose,
le paludisme, la lèpre et concernant des pathologies spécifiques dans les zones
tropicales, etc. Ces déclarations sont traduites dans des programmes d’éradication
de telle ou telle pathologie, qu’elle soit une endémie, ou une épidémie. Certains
analystes n’hésitent pas

à

évoquer l’idée de rhétorique pour caractériser les

orientations et les objectifs de la santé publique [Fassin, 2000a : 60^^).
La santé publique a une vision de promotion de la santé globale des individus
et des collectivités. Elle devrait tenir compte des facteurs politiques, économiques,
sociaux, de la législation sanitaire, des catégories de population [sexe, âge, niveau de
vie, niveau d’instruction]. Ses normes et référentiels qui guident ses actions sont

Edward Winslow, (1920). )an 9,-51 (1306) : 23-33. "The Untilled Fields of Public Health". Science
35 OMS, rapport technique 1952, 55 ; 6
35 Didier Fassin, « Comment faire de la santé publique avec des mots. Une rhétorique à l’œuvre », Ruptures, revue
transdisdplinaire en santé, Vol.7, n°l, 2000 pp 58-78.
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régulièrement évalués et d’importantes publications scientifiques en santé publique
font état des applications insuffisantes, des progrès réalisés et de la nécessité de
faire évoluer certaines normes et pratiques et faire face à de nouveaux enjeux de la
santé. 11 s'agit des épidémies et des pathologies chroniques non transmissibles. La
santé publique à l’œuvre pose enfin des questions d’ordre éthique en rapport avec le
comportement des acteurs, l’étiquetage de certains groupes sociaux, les écarts entre
les investissements colossaux et les résultats obtenus en termes de mieux-être des
populations, le caractère erroné de certains modèles d'intervenions et les nuances
autour des incertitudes liées aux projections épidémiologiques (Massé, 2003]. Bien
que la santé publique s’intéresse à la maladie relevant de la biomédecine de même
qu’aux modes de diagnostic et de traitement, elle aborde aussi la question en termes
de problèmes de santé. Selon Bernard Hours (1986], la santé publique et les
systèmes de santé constituent bien des objets d’étude de l’anthropologie au travers
des analyses des stratégies de soins et des logiques sociales perceptibles dans les
institutions de santé.

•

Politiques et systèmes de santé

Selon rOMS, « des systèmes de santé existent sous une forme quelconque
depuis que les gens se soucient de protéger leur santé et de soigner leurs maladies.
Des pratiques traditionnelles, souvent associées à une aide spirituelle et axées sur la
prévention et le traitement des maladies, existent depuis des milliers d’années,
souvent parallèlement à la médecine moderne », (OMS, 2000: 13]. Le système de
santé est un modèle d’organisation complexe ayant un mode de fonctionnement qui
implique des acteurs qui interagissent afin de répondre aux besoins de santé d'une
population dans un contexte donné. Selon l’Agence Canadienne de Développement
International, « le système de santé réunit toutes les organisations, institutions et
ressources qui interviennent en matière de santé et qui fournissent des soins
formels (médecins, cliniques, hôpitaux et pharmacies], des soins informels
(guérisseurs traditionnels, travailleurs communautaires] ainsi que d’autres services,
comme la recherche. En outre, un système de santé comporte des politiques et des
règlements, ainsi que des services connexes non liés aux soins de santé, comme la
sécurité des aliments et la sécurité au travail et des routes et véhicules fiables pour
62

le transport des fournitures médicales - soit tout ce qui contribue à promouvoir ou à
protéger la santé ». Cette définition prend en compte, autant les aspects
biomédicaux que sociaux.
Le système de santé implique donc des institutions, des acteurs (politiques,
administrateurs, soignants et malades) et des modalités pratiques qui guident les
actes. 11 serait recommandable dans ce cas de parler de systèmes de santé au pluriel.
Historiquement, la configuration et les composantes du système de santé ont connu
des évolutions importantes. Bruno Dujardin montre de manière analytique et
critique les

phases d'évolutions successives

caractérisées

par une logique

d'accumulation des connaissances et de correction des insuffisances (Dujardin,
2003a). D'abord, inspiré de la théorie pasteurienne, le système de santé était centré
sur le contrôle des maladies en mettant l'accent sur les aspects techniques et une
forte hiérarchisation dans son mode de fonctionnement et la priorité accordée à
l'éradication des grandes épidémies et endémies (Dujardin, 2003a). Ensuite, pour
faire face à la complexité des besoins de santé, ternir compte des représentations et
implications sociales de la maladie, des conditions de vie des malades, ainsi que des
conditions de travail des agents de santé, les composantes non-biomédicales ont été
associées à des services de soins (c/ Charte d’Otawa, 1978 ; Initiative de Bamako en
1987 au 37^"^^ Comité régional de l'OMS-Afrique ; Mead, 2000). Enfin, les modes de
fonctionnement des systèmes de santé sont parfois définis par les politiques
nationales de santé qui élaborent des normes et indiquent des priorités selon des
idéologies politiques, les problèmes de santé publique rencontrés, ou alors la
disponibilité des financements. Le système de santé au Burkina Faso fonctionne
grâce aux financements extérieurs du FMI, de la BM, le Système des Nations Unies
(SNU), des ONG Humanitaires laïques et religieuses et des accords de coopérations
bilatérales. Sur le plan stratégique, les politiques de santé du Burkina Faso prennent
racines dans des modèles internationaux, au gré des financements ou des priorités
sanitaires. Malgré un élargissement des services offerts, les systèmes de santé en
Afrique et au Burkina Faso en particulier, sont loin de répondre aux besoins de santé
des populations (Ridde & Girard, 2004). La santé est un droit constitutionnel au
Burkina Faso selon la disposition de l'article n°26 (Loi N° 002/97/ ADP du 27
janvier 1997). D'après l'article n°4 du Code de la Santé Publique du Burkina Faso
datant de 1994, « le système national de santé s'entend de l'ensemble des éléments
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visant à assurer la protection et la promotion de la santé de l’individu, de la famille
et de la collectivité. Le système national de santé a pour vocation de prendre en
charge les soins de santé au profit de la population d’une manière globale et en
conformité avec la carte sanitaire en privilégiant la mise en œuvre des soins de
santé primaires ». La politique de santé au Burkina Faso, caractérisée par l’ensemble
des textes législatifs, les directives de programmes de promotion de la santé des
groupes sociaux spécifiques, les orientations et recommandations relatives aux
pratiques médicales et l’exercice de la médecine, met l’accent sur les soins de santé
de base, à la disposition des populations.
Le système de santé du Burkina Faso comporte des structures publiques,
privées, et confessionnelles :

catholiques, protestantes, musulmanes. Il y a

également d’autres prestataires de services qui offrent des soins ou appuient les
structures de santé, à savoir les ONG : Médecins sans Frontière, Croix Rouge,
Médecins du Monde, Terre des Hommes, Sidaction, ANRS-France, AIDS-France. Par
ailleurs, Marc-Eric Gruénais (2001] dans l’Editorial du Bulletin de l’APAD n°21 de
l’année 2001, fait remarquer que vers la fin des années 1990, tous les Etats africains
ont été amenés à adopter le modèle de décentralisation des services de soins pour
« des systèmes de soins locaux autonomes », en rupture avec le modèle centralisé
sous le contrôle de l’Etat. Ses analyses suggèrent que « décentralisation, autonomies
financière et de gestion, participation communautaire, sont devenus les maîtres
mots des nouveaux systèmes de santé à développer. Or, la mise en œuvre effective
de ces nouvelles politiques de santé requiert une redéfinition des rôles et des
relations entre différents types d’acteurs : administration centrale de la santé,
bailleurs de fonds, secteur privé et en particulier secteur privé non lucratif [...],
représentants des administrations régionales, notables locaux, « communautés »,
représentants des recours populaires de proximité (tradipraticiens, accoucheuses
traditionnelles, cabinets d’infirmiers privés, notamment] », Gruénais 2001]. Au
Burkina Faso, de nombreuses prestations sanitaires sont de plus inscrites dans la
dynamique de décentralisation bien que comportant des lacunes et des difficultés,
pour permettre aux populations des zones rurales et des zones difficiles d’accès, de
pouvoir bénéficier des soins. Ainsi, la prise en charge de la tuberculose se fait
parfois de manière décentralisée.
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•

Notions d'estime de soi ou d'auto-estime

Les secteurs de la santé et de l'éducation ont recours à des notions
empruntées aux approches psychothérapiques (Rosenberg & Lee 1989 ; Duclos,
2000)

comme celles d'estime de soi

ou d'auto-estime. Les deux termes seront

utilisés indifféremment dans mes analyses. Cette compréhension de l'estime de soi,
ainsi que les outils

proposés pour sa mesure (Mombourquette Jean & al, 2003)

pourrait s'appliquer à la situation des agents de santé qu'ils soient infirmiers ou
médecins. La grille^'^ d'évaluation de l'estime de soi proposée par Morris Rosenberg
(1965) est largement utilisée afin de déterminer les relations de l'individu aux
autres, ainsi que sa propre conception de soi de ses capacités et de ses valeurs
(c/ Crandal, 1973). Dans l'analyse des modes d'interaction dans les milieux
professionnels, l'estime de soi est régulièrement mise en rapport avec la motivation
et la performance des agents, parce qu'elle les influence de manière directe et
indirecte. Une faible estime de soi entraine la démotivation.
Les anthropologues et les acteurs de la santé publique ne sont pas très
familiers de l'usage de ce concept dont le caractère subjectif s'avère être très
important. L'estime de soi n'est pas un paramètre stable de la personnalité,
puisqu'elle varie en fonction de l'âge, du sexe, des expériences de vie et des
contextes

institutionnels.

La

détermination

de

la

personnalité

recouvre

principalement une dimension cognitive (connaissance de soi) et une dimension
évaluative (estime de soi). Le niveau d’estime de soi n'est pas fixé une fois pour
toutes, il est très fluctuant et en perpétuelle construction. C'est un état de la
personnalité dont les caractéristiques recouvrent des dimensions individuelles et
émotionnelles très importantes par rapports aux relations sociales de l'individu.
Lorsqu'on envisage l'auto-estime dans une analyse anthropologique, ceci
implique un dialogue avec la psychologie sociale appliquée à l'analyse des
comportements des acteurs du système de santé. La promotion de l'estime de soi
comme étant une valeur essentielle dans l'exercice de la profession médicale
recommande de considérer la compétence des agents, les indicateurs de son
acceptation dans le milieu social et les dispositions matérielles et techniques

Vallières, E.F., & Vallerand R.J. (1990). Traduction et validation canadienne-française de l'échelle de l'estime de
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permettant d'accomplir au mieux ses responsabilités de soignant et l'acceptation de
ses services par les malades. 11 n'est jamais trop tard pour construire et rehausser le
niveau d'estime de soi. Les outillages théoriques de la psychologie sociale associés à
l'approche anthropologique permettraient non seulement de mettre en évidence les
caractéristiques et les modes de déclinaison de l'estime de soi dans le secteur de la
santé, mais également d'envisager des perspectives opérationnelles pour un niveau
élevé d'auto-estime.
11 existe de nombreux travaux sur les notions d'auto-estime et d'estime de
soi qui sont comprises et définies de diverses manières selon les auteurs (Maslow,
1972 ; 2004 ; de Saint-Paul, 2000 ; Lelord & André, 2002). De plus, les dispositions
visant à les mesurer sont très variées. Elles sont structurées à travers l'usage de
grilles standards ou bien non-structurées en référence à des données discursives au
travers d'une analyse des témoignages et des données d'observations. La plupart du
temps, les auteurs établissent un lien étroit entre l'estime de soi et les relations
sociales de l'individu. Elle détermine parfois la nature des rapports aux autres et la
perception

qu'une

personne

a

d'elle-même

en

termes

de

bien-être,

d'épanouissement et d'intégration sociale. Selon cette perception, on aura donc une
haute estime de soi ou une faible estime de soi en fonction des circonstances et des
évènements auxquels on

est confronté sur le plan social, émotionnel ou

professionnel. L'estime de soi, considérée dans une perspective dynamique permet à
une personne de se sentir capable ou non, d'apprécier ses valeurs et celles de son
milieu ou de les remettre en cause. La dimension évaluative de ses capacités face à
une situation ou par rapport à une aptitude détermine le niveau d'estime de soi, qui
a ou qui peut avoir des conséquences directes ou indirectes dans tous les domaines
de la vie de l'individu.
Le psychologue américain Abraham Maslow (1908-1970) fait partie des
pionniers qui ont réalisé des études relatives à l'estime de soi. Selon sa perception, il
représente les différentes dimensions des besoins à satisfaire pour tendre vers
l'estime de soi, le long d'une échelle (Maslow, 1972). En effet, il identifie ainsi une
série de besoins dont les satisfactions sont interdépendantes obéissant à une échelle
vers la haute estime, mais il faut signaler que sa vision a fait l'objet de nombreuses
critiques, ne pouvant être considéré comme un modèle général. Son apport à la
définition et la compréhension de l'auto-estime est non négligeable. À la base de
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l'échelle on retrouve les besoins relatifs au maintien de la vie, ces besoins sont
fondamentaux. Le deuxième niveau représente les besoins psychologiques en
termes de sécurité et de propriété. Le troisième niveau est représenté par les
besoins sociaux en termes d’affectivité, d’estime de la part des autres et
d’appartenance à un groupe. Le quatrième niveau, c’est le besoin d’estime de soimême, c’est-à-dire le sentiment d’être utile et d’avoir de la valeur qui est le point de
départ de l’acceptation de soi et du développement de l’indépendance. Ce quatrième
besoin satisfait, l’individu peut alors accéder au sommet de l’échelle, arriver à la
réalisation de soi, accroître ses connaissances, développer ses valeurs.
Selon Germain Duclos [2000: 17) «l’estime de soi, c’est la valeur positive
qu’on se reconnaît globalement en tant qu’individu et dans chacun des domaines
importants de la vie. On peut avoir une bonne estime de soi comme travailleur, mais
une image de soi très négative comme parent ou comme amant ». Cette
compréhension se rapproche de celle suggérée par Rosenberg, pour qui, « l’estime
de soi est définie par l’attitude plus ou moins favorable que chaque personne a
envers elle-même, la considération et le respect qu’elle se porte, le sentiment qu’elle
a de sa propre valeur », Rosenberg, 1989. De plus, Mombourquette Jean & al. [2003 :
14) suggèrent que « l’estime de soi repose sur la perception que l’on a de son monde
intérieur et sur l’évaluation de soi-même à partir des images de soi, de ses dialogues
intérieurs avec soi et de son ressenti ». Ces points de vue peuvent être
complémentaires et s’appliquer dans le secteur de la santé.
Cette compréhension de l’estime de soi, ainsi que les outils [Mombourquette
Jean & al, 2003) proposés pour sa mesure pourraient s’appliquer aisément à la
situation des agents de santé qu’ils soient infirmiers ou médecins. La grillées
d’évaluation de l’estime de soi proposée par Morris Rosenberg [1965) est largement
utilisée afin de déterminer les relations de l’individu aux autres, ainsi que sa propre
conception de soi de ses capacités et de ses valeurs [c/. Crandal, 1973). Dans
l’analyse des modes d’interaction dans les milieux professionnels, l’estime de soi est
régulièrement mise en rapport avec la motivation et la performance des agents,
parce qu’elle les influence de manière directe et indirecte. Une faible estime de soi
entrainerait la démotivation.
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La promotion de l’estime de soi comme une valeur essentielle dans l'exercice
de la profession médicale recommande de considérer la compétence des agents, les
indicateurs de son acceptation dans le milieu social et les dispositions matérielles et
techniques permettant d’accomplir au mieux ses responsabilités de soignant et
l’acceptation de ses services par les malades. Il n’est jamais trop tard pour
construire et rehausser le niveau d'estime de soi. Les outillages théoriques de la
psychologie sociale associés à l’approche anthropologique permettraient non
seulement de mettre en évidence les caractéristiques et les modes de déclinaison de
l’estime de soi dans le secteur de la santé, mais également d’envisager des
perspectives opérationnelles pour un niveau élevé d’auto-estime.
Le développement de l’estime de soi reposant principalement sur un
processus relationnel devrait être considéré dans le milieu des professionnels de la
santé. L’intitulé de la contribution de Bruno Dujardin (2003b) « Et si on essayait
l’auto-estime ? » est assez révélateur de la nécessité de s’intéresser à la perception
que les professionnels de la santé ont d’eux-mêmes et de leurs pratiques dans les
pays du Nord et dans les Pays du Sud. Cette dimension a été prise en compte dans
l'élaboration du projet FORESA. C’est dans ce sens que les agents de santé impliqués
dans ce projet ont été sensibilisés à la notion d’auto-estime, ainsi que ses
dispositions pratiques dans le cadre des séminaires d’échanges et de formations.
Dans le système de santé des pays du Sud, le questionnement relatif à l’estime de soi
se pose en termes d’interactions entre prestataires de soins et patients mais aussi
l’image que chacun se fait vis-à-vis de l’autre dans la dynamique de l’offre et de la
demande de soin, et en rapport avec leur image dans la société. C’est avec juste
raison, et suite à des constats récurrents que Bruno Dujardin (2003a ; 64) se
demande « comment espérer par exemple que les infirmiers et médecins du Sud
puissent être satisfaits de leur comportement quant ils sont obligés de racketter
leurs patients pour être de bons pères de famille et pouvoir élever correctement
leurs enfants ? ». De son point de vue, l’estime de soi est une valeur essentielle à
promouvoir dans les programmes et politiques de santé, et « l’insuffisance des
salaires n’est pas le seul facteur à incriminer [face à leur faible auto-estime] : une
approche trop normative des projets de développement, un pouvoir décisionnel
trop centralisé, des relations hiérarchiques de dominant à dominé, la non prise en
compte des compétences des acteurs, sont autant de facteurs qui déstructurent
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l’auto-estime des professionnels et qui augmentent leur passivité » (Dujardin,
2003a : 64]. L'estime de soi est ainsi mise en balance avec les bonnes pratiques de
soin et l’épanouissement professionnel des agents de santé.
Du côté des malades, une haute estime de soi permet d’adopter les
comportements de santé appropriés. Le malade recherche les soins dès que le
besoin s’exprime, et il adhère aux prescriptions médicales qu’on lui propose. Pour le
malade, cela occupe une place importante dans le processus thérapeutique,
notamment

son

adhésion

et

recouvre

certaines

dimensions

d’autonomie

décisionnelle. Dans cette vision, les expériences périphériques des anciens malades
pourraient être considérées et mises à profit. Par ailleurs, Bruno Dujardin (2003a :
211] suggère que « des soins de mauvaise qualité provoquent des conflits directs
entre patients et prestataires, conflits dont les prestataires sont le plus souvent
responsables et leur auto-estime est atteinte. Les prestataires qui sont des
professionnels, ne peuvent être satisfaits de la mauvaise qualité de leurs soins, leur
auto-estime diminue encore. Les prestataires [de soins], qui n’ont plus assez d’auto
estime, vont petit à petit perdre leur contrôle social, abuser de leurs compétences
dans le champ de leur profession et adopter des comportements non éthiques. Cette
perte d’éthique va renforcer leur démotivation qui elle-même va engendrer des
soins de mauvaise qualité ». Dans le cas des

pathologies

chroniques, les

caractéristiques de l’auto-estime sont également extensibles à l’entourage des
malades et varient selon la nature des relations sociales.

O

Instrumentalisation

L’instrumentalisation renvoie à une rhétorique de tous les temps, dans tous
les secteurs et dans les institutions internationales, où l’on énonce des directives et
élabore des normes selon les courants idéologiques ou scientifiques. Dans différents
domaines, on perçoit l’instrumentalisation. Parfois des expressions, sous forme de
slogan, tels la lutte contre la pauvreté, la décentralisation, le développement
durable, la bonne gouvernance, la lutte contre la vie chère, la lutte contre le Sida, le
paludisme,

la

tuberculose,

le

changement

climatique,

la

sauvegarde

de

l’environnement, la lutte contre le terrorisme, la mondialisation, la démocratie, qui
sont

des

idées

et

approches

à

la

mode,

traduisent

des

pratiques
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d’instrumentalisation pour la recherche de financement ou la justification des
projets de recherches et d’interventions. Ils sont évoqués au nombre des raisons
d’agir pour amorcer un changement. Plusieurs programmes d’interventions sont
élaborés autour de ces terminologies qui ont certes une pertinence, mais qui restent
théoriques et leur traduction en acte demeure toujours problématique.
Les termes présents dans les intitulés de nombreuses contributions
scientifiques, aussi bien en sciences médicales qu’en sciences sociales et politiques,
sont évocateurs des pratiques d’instrumentalisation de la maladie, des acteurs ou du
contexte, dans l’analyse des problèmes de santé ; Politique publique et sida ; femme
et sida ; sida et gouvernance ; Afrique face au sida ; Sida en Afrique au Sud du
Sahara, pauvreté et sida ; sida et droits humains ; équité et accès aux soins ; prise en
charge globale du patient, prise en charge communautaire des malades, prise en
charge des malades dans des pays à ressources limitées ; santé dans un monde
globalisé. De plus, les principes généraux édictés par les organismes internationaux
en matière de promotion de la santé, bien qu’étant une feuille de route dont la
pertinence ne fait aucun doute, constituent des labels appropriés dans des
programmes d’interventions : Conférence de Alma Ata ; Initiative de Bamako [IB) ;
Halte à la tuberculose ; Stop TB, DOTS ; Accouchement sans risque ; Objectifs du
millénaire

pour

le

développement

(OMD) ;

SOS

sida.

Ces

principes

sont

accompagnés de déclarations en plusieurs points, dont les mises en application sont
parfois problématiques. Ils indiquent des échelles à gravir et des objectifs à
atteindre qui sont réappropriés et réadaptés par les politiques nationales de santé
selon les contextes.
L’instrumentalisation

de la sociologie et de

l’anthropologie

par des

disciplines qui semblent avoir du prestige ou des pouvoirs économiques procède
aussi par des terminologies qui desservent les chercheurs auxquels on aura recours
que très accessoirement, du moment où cela implique de manière implicite qu’on
peut se dispenser d’eux. Cette perception est très marquée dans l’imaginaire
populaire, c’est pour cela qu’il est courant de rencontrer des socio-économistes, des
socio-démographes,

des

socio-agronomes,

des

socio-géographes,

des

socio-

linguistes. Le terme « socio » faisant office de l’association de la discipline dans les
actions

de

recherche

ou

les

programmes

d’intervention

concernés. Et la

problématique de l’instrumentalisation politique des anthropologues impliqués
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dans des programmes de recherche et d'intervention dans le secteur de la santé et
du développement, impose une démarche réflexive au chercheur dans une
contribution scientifique [Olivier Leservoisier & Laurent Vidal [dir.) 2007). Au delà
de l’instrumentalisation, les anthropologues font face à des sollicitations en vue de
leur implication dans des programmes de promotion de la santé et du bien-être des
populations, autant dans des pays en développement que dans des pays
industrialisés. Par exemple, concernant la reforme du secteur de la santé aux Etats
Unis, proposée par le Gouvernement de Barak Obama, le rôle des medical
anthropoioist a été déterminant et pour rendre compte, d'après une analyse du
Bureau d’AMADES « Carolyn Sargent défend de manière magistrale dans son texte,
une anthropologie « impliquée » qui pourrait servir les plus démunis -mais pas
seulement- et aider à la résolution des problèmes sociaux en montrant la réalité du
quotidien de beaucoup d’individus, en analysant les ressorts et les logiques sousjacentes des inégalités sociales face à la santé et en interrogeant les idéologies sur
lesquelles reposent les décisions politiques» (AMADES, 2010). J'entends par
instrumentalisation,

les

procédés

au

travers

desquels

on

fait

appel

aux

anthropologues et sociologues dans des programmes multidisciplinaires, tout en
leur faisant jouer un rôle marginal, en les considérant comme étant des auxiliaires.
Sans vouloir être sur un piédestal ou se sentir comme étant sur un perchoir,
l'instrumentalisation est une dynamique de positionnement dans des rapports
d’autorité à auxiliaire, parfois souple, toujours complexe et souvent frustrante. Elle
est dans ce cas contreproductive. Certains anthropologues s'en accommodent
pendant que d’autres s’indignent. Cela n’exclut pas pour autant que leurs
expériences soient mises en perspective dans le sens d’élaborer une contribution
anthropologique.

1-2. Revue des publications critiques en santé publique et en anthropologie ou
comment faire une anthropologie de la santé publique

Des critiques récurrentes sont formulées sur les modes de fonctionnement
des centres de santé, sur les relations entre soignants et soignés ainsi que sur les
modalités de mise en place des programmes de santé. Elles découlent d’analyses
rigoureuses reposant sur des enquêtes

conduites dans différents milieux et à
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différentes époques. Ces critiques s'enrichissement mutuellement et participent à
l'élaboration de nouveaux projets de santé. Les mauvaises relations thérapeutiques,
ainsi que les programmes de santé mal conçus ou inadaptés aux besoins des
malades et à ceux des agents de santé, s'observent autant dans les pays du Nord que
dans les Pays du Sud (Dujardin, 2003a). Les analyses de Bruno Dujardin (1997 ;
2003a), concernant les difficultés répétitives rencontrées dans les politiques
sanitaires pour résoudre des problèmes liés au dysfonctionnement des centres de
santé, ont particulièrement nourri les réflexions en vue de la réalisation du projet
FORESA dans quatre pays en Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Mali, au Sénégal et au
Burkina Faso. Ces difficultés relèvent autant des pratiques de soins curatifs que des
mesures de prévention des pathologies.
Dans son ouvrage qui prône un renouveau du dialogue entre les acteurs qui
interagissent dans le secteur de la santé, Bruno Dujardin (2003a) porte un regard
critique et constructif sur les modalités de formation des agents de santé, inscrits
dans la logique pasteurienne qui laisse peu de place à la prise en compte des points
de vue du malade et à ses besoins non médicaux. 11 souligne la verticalité des
programmes de santé mis en œuvre selon un processus sélectif qui limite une
approche globale des problèmes de santé (Dujardin, 2003a : 132). Bien qu'étant
critique, il indique également les paramètres d'une approche systémique afin
d'atteindre, sinon de tendre vers une prise en charge globale des patients sans
ignorer la motivation et l'estime de soi des prestataires de soins. Cette approche
s'éloigne de la vision du paradigme pasteurien dans la réalisation des programmes
de santé et envisage d'autres compétences pouvant contribuer à l'amélioration des
systèmes de santé

et pouvant être prises en compte par les médecins, les

spécialistes en santé publique ou les socio-anthropologues. Il suggère qu'« au Nord
comme au Sud, il faut développer une approche systémique, intervenir aux
différents niveaux et développer les différents secteurs de la société. [Sinon] quel
serait le sens de produire en même temps et au même endroit, de la santé médicale
et de la maladie sociale ? » (Dujardin, 2003a: 213). L'exclusive prérogative du corps
médical se trouver ainsi remise en question.
En effet, la relation entre soignants et soignés est une problématique
récurrente aussi bien dans les approches

en

santé publique (Dujardin, 2003a)

qu'en sociologie et anthropologie (Freidson, 1984 ; Jaffré & Olivier de Sardan, 2003;
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Vidal & al, 2005]. Les problèmes tels que les inégalités face à la santé, l’absence de
dialogue, l’approche compréhensive et participation, le financement de la santé, le
rôle des acteurs dans les politiques de santé, le contexte culturel, la qualité des
soins, le manque de motivation, le rapport de pouvoir, le développement des
compétences professionnelles ; sont constamment actualisés dans l’analyse des
systèmes de santé au Nord comme au Sud [Dujardin, 2003a]. Ce qui recommande
d’avoir une approche systémique de la problématique de la santé, en mettant le
patient et ses besoins implicites et explicites au centre de tous les projets
d’amélioration. Bruno Dujardin (2003a : 277] en appelle surtout à la promotion
d’une meilleure auto-estime autant des professionnels de la santé, que des malades
comme étant un des éléments de base pour une bonne relation thérapeutique.
Par ailleurs, les inégalités face à la santé dans les pays du Sud sont accentuées
par les difficultés à satisfaire les besoins de santé des populations pauvres par
rapport aux intérêts économiques des firmes pharmaceutiques (Farmer, 2006]. Les
incohérences entre les stratégies d’intervention et les priorités sanitaires locales, les
malversations rencontrées dans le cadre du déroulement des programmes de santé,
de même que les rapports de pouvoir qui s’exercent entre les acteurs sont
également analysés par des auteurs (Gobatto, 1999 ; Dujardin, 2003a ; Berche,
1998 ; Ndoye, 2009]. Les analyses ont également mis en évidence que les plateaux
techniques des soins sont défaillants ce qui conduit à une forme de tragédie
sanitaire dans les hôpitaux en Afrique de l’Ouest avec son lot de bricolages
thérapeutiques (Olivier de Sardan & Jaffré, 2003]. Des rapports professionnels
contraignants et les démotivations des agents de santé caractérisent le mode de
fonctionnements des centres de santé dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest qui
conduisent à des accommodations avec le statut de soignant (Vidal, et al, 2005].
Plusieurs anthropologues s’intéressant aux questions de santé ont mis en
évidence les aspects méthodologiques et épistémologiques de la recherche avec une
approche critique et réflexive permettant de resituer l’apport de la discipline à la
mise ne œuvre des programmes de santé (Vidal, 2004a ; Atlani-Duault & Vidal,
2009]. Les analyses portant sur les interactions entre acteurs des systèmes de santé,
les représentations émanant du contexte social local par rapport à la tuberculose,
les conditions de vie et de traitement des malades, visent à la fois des objectifs de
compréhension des attitudes vis-à-vis de la prise en charge de la tuberculose, mais
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également les conditions de traduction des connaissances anthropologiques en
actes qui visent le bien-être des malades dans les systèmes de santé. Les outils
d’analyses et les arguments dont dispose l’anthropologue offrent des réponses qu’il
s’efforce de faire entendre au sein des équipes de projets de développement,
notamment dans le secteur de la santé (Atlani-Duault, 2005 ; 2009). 11 arrive parfois
que certains anthropologues impliqués dans des projets se montrent assez discrets
dans leur critique pour éviter des tensions et pour qu’ils puissent continuer leur
travail de recherche. J’ai également vécu cette situation. Pour mes analyses, je
m'attache à mettre en évidence les aspects méthodologiques et épistémologiques de
la recherche, avec une approche qui comporte nécessairement une dimension
critique et réflexive, qui devrait permettre d’améliorer l’organisation des soins de
santé.

Les

sciences

sociales

sont

fondamentales

dans

une

approche

interdisciplinaire de la santé, sans être marginales et réduites à une tâche
minimaliste. En ce qui concerne la démarche impliquant plusieurs disciplines,
Laurent Vidal (2004b) suggère à ce propos « qu’il y a une distinction opérée (parmi
d’autres) entre la « pluridisciplinarité » ou « multidisciplinarité » (elle juxtapose au
terme de la recherche les travaux de disciplines ayant fonctionné indépendamment),
l’interdisciplinarité (elle porte sur des « objets communs », chaque discipline
maîtrisant toutefois ses objectifs et méthodes) et la « transdisciplinarité » (chaque
discipline

transcende

ses

orientations

conceptuelles,

théoriques

et

méthodologiques) » (Vidal, 2004b : 2-12).
L’approche interdisciplinaire est donc « cet espace de différence entre la
demande

faite

par

les

décideurs

et

le

repositionnement

opéré

par

les

anthropologues ou les sociologues que se jouent à la fois l’autonomie des sciences
sociales et l’engagement du chercheur » (Fassin, 1994). Dans le cas de demande
adressée à l’anthropologue pour apporter des réponses aux questions de santé
publique, on ne peut occulter l’importance d’une démarche réflexive sur la
complexité de la position des chercheurs. Yannick Jaffré va plus loin pour exprimer
que « quels que soient les domaines abordés, le scandaleux serait, en revanche, que
l’anthropologue réponde naïvement aux questions qui lui sont posées sans prendre
garde de déployer les implicites des demandes qui lui sont parfois -et heureusement
de plus en plus souvent- adressées depuis d’autres lieux que celui de sa discipline »
(Jaffré, 2007 : 82). Par ailleurs, il est nécessaire de reconnaitre que « la dialectique
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entre une anthropologie médicale universitaire produisant des thèses et une
anthropologie médicale appliquée participant à la réflexion sur la prise en charge
des malades est difficile et complexe » (Hours, 1999 : 5). Et c’est justement l’un des
enjeux actuels de l’anthropologie considérant la santé, le développement dans une
perspective de changement social et comme étant des domaines de recherche.

1-3. Ouverture progressive du champ de l'anthropologie de la santé et la
maladie

En anthropologie générale, il y avait une accumulation de données très
anciennes, sur les dimensions culturelles de la connaissance de la maladie, de la
santé et de la mort. Les travaux qui comportent ces éléments sont entre autres, ceux
de Marcel Mauss (1926) ; Françoise Héritier & Michel Izard (1958) ; Bronislaw
Radcliffe-Brown, (1972). Au fil du temps, des chercheurs se sont orientés plus
particulièrement sur les questions de santé et la maladie. Il y avait une forte emprise
de l’ethnologie tendant au développement de l’ethnomédecine relevant de
l’ethnopsychiatrie (Devereux, 1977 ; Fabréga, 1978; Retel-Laurentin, 1987). Il
s’agissait principalement de la description des pratiques thérapeutiques, des rites et
de la pharmacopée. Avec l’évolution des théories et des expériences dans les
pratiques des anthropologues, se développe une anthropologie de la maladie axée
sur l’analyse des sens donnés par les populations à la santé, la maladie et aux
parcours thérapeutiques (Augé & Herzlich (dir.) 2000 ; Augé, 1986; Hours, 1999).
Dans les pays anglo-saxons, notamment aux Etats-Unis d’Amérique, on parle
d’anthropologie médicale {medical anthropologÿ) une appellation employée pour
des raisons stratégiques qui permettent de rassembler sous une même étiquette
différentes objets empiriques qu’étudie l’anthropologie, et qui relèvent du secteur
de la santé (Augé, 1986 : 81). Selon Marc Augé, il n’y a qu’une seule discipline
anthropologique qui se donne des objets d’étude distincts et « au lieu de penser à
bâtir une discipline ou une sous-discipline nouvelle il me paraît important de voir
sur quels points l’étude anthropologique de la maladie peut affiner ou renouveler la
problématique anthropologique » (Augé, 1986 : 82).
Au fil des ans, les contributions des chercheurs sont portées sur l’analyse des
données sur le comportement des malades, les modes de gestion de la maladie et
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des malades au sein des sociétés. Elles permettent de faire découvrir la multiplicité
des offres de soins ainsi que de la complexité des parcours thérapeutiques des
malades, la diversité et l’émergence des acteurs dans le secteur de la santé. Les
réflexions ont ainsi porté sur les stratégies de promotion des soins de santé,
notamment les questions relatives au coût, à l'équité, à l’efficacité, l’efficience, à la
gestion des épidémies, les interactions et les collaborations de divers acteurs autour
des questions de santé (Fassin, 1992 ; Benoit & Desclaux (dir.) 1996 ; Berche, 1998 ;
Jaffré & Olivier de Sardan, (dir.), 2003). L’intérêt de l’anthropologie pour les
systèmes de soins soulève des questions d’ordre méthodologique, épistémologique,
mais aussi éthique et déontologique en rapport avec l’implication des chercheurs
dans une dynamique de transformation sociale (Vidal, 1994 ; 2008). Parmi les
travaux publiés en anglais, on peut évoquer les ceux de Howard Becker, Michel
Caraël, Paul Farmer, Eliot Freidson, Everett Hughes, Arthur Kleinman, Margareth
Lock, Margaret Mead, Allan Young. Ils sont régulièrement cités en exemple par les
chercheurs du monde francophone.
Plusieurs axes de recherches innovantes en anthropologie ont été développés
depuis les années 1980. Le domaine de la santé et de la maladie ont été très
largement investis
principalement

par

avec

les

anthropologues

l’épidémie

du

depuis

VIH/Sida.

1990,

Des

certains

en

lien

anthropologues

ont

particulièrement apporté des contributions à l’analyse des dynamiques de
changement social dans les pays du Sud confrontés aux problèmes du VIH/Sida,
dans une vision de réponse sociale à un problème épidémiologique (Desclaux,
1997a ;

Desclaux & Taverne,

2000 ;

jonckers,

1997 ;).

Les

anthropologues

s’intéressant au Sida et tant que maladie adoptent une option théorique,
méthodologique et éthique d’une anthropologie s’intéressant aux questions de santé
et au système d’offre de soins (Fassin & Jaffré (dir.), 1990 ; Vidal, 1992b, 1995,
2004a). Des auteurs décrivent et analysent la pratique des professionnels de santé,
se penchent sur leurs conditions de travail, leurs attentes mais également leurs
frustrations (Gobatto, 1999 ; Vidal, Fall, & Gadou, (dir.), (2005). Bien que medical
anthropology élargisse son champ d’investigation, elle ne néglige pas non d’analyser
les modes de la gestion de la maladie comme étant des pratiques incorporé dans un
processus social (Farmer, 1997 ; Kleinman, 1980, 1989 ; Klovdahl, 1985; Gros,
1996a ; Taverne, 1996a ; Vidal, 1992a).
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Des approches critiques ont été développées par les anthropologues au
travers des analyses méthodiques des politiques et systèmes de santé relatives aux
applications des normes médicales, aux relations difficiles entre acteurs de soins
(Fassin, 1985 ; Fassin & Dozon, 1988 ; Dozon & Vidal, (dir.) 1995 ; Taverne, 1996a).
Les préoccupations actuelles de l'anthropologie visent à savoir dans quelle mesure
articuler l’engagement du chercheur aux côtés des acteurs des systèmes de santé à
sa participation à la production de connaissances anthropologiques (Gruénais &
Vidal, 1994 ; Olivier de Sardan, 2006 ; Atlani-Duault & Vidal, 2009). Du point de vue
de Danielle Jonckers, l’anthropologie en tant que science, développe à la fois la
récolte de données centrées sur les relations sociales, et procède aussi par des
analyses. Au

regard des

différentes expériences de

recherche, on

perçoit

progressivement l’ambition évolutive^^ de l’anthropologie d’être une science sociale
apte théoriquement et méthodiquement à considérer la maladie comme étant un fait
de culture ayant une spécificité et une intelligibilité, avec un intérêt progressif pour
la compréhension des relations humaines et les configurations sociales qui se
déclinent autour d’elles.
Le champ d’investigation de l’anthropologie s’élargit en raison du nombre
croissant de chercheurs travaillant dans le domaine de la santé. C’est ainsi que,
comme le note Doris Bonnet, « l’approche actuelle de l’anthropologie de la maladie,
qui ne se satisfait donc plus d’une étude holiste des représentations, s’inscrit
majoritairement dans une analyse des pluralités des interprétations et des pratiques
sociales des individus et des groupes au sein d’un système de santé qui est devenu
lui-même objet d’étude » (Bonnet, 1999a ; 6). On débouche ainsi sur une
anthropologie de la maladie et des systèmes de santé, élargie à une dimension
d’anthropologie sociale, considérant la maladie comme un fait social total selon la
tradition de Marcel Mauss (1997a), ou comme une forme élémentaire de la vie
sociale (Augé, 1986). La démarche porte sur les représentations de la tuberculose et
ses modalités de prise en charge, qui traduisent le souci de décrypter la dynamique
sociale des comportements de santé en ce sens que « la maladie et les moyens que
les hommes mettent en œuvre pour l’interpréter, la combattre et la prévenir, font en

35 Certains anthropologues émettent des avis progressistes dans leurs écrits ou s'accommodent plutôt bien avec
les deux attributs, celui d'anthropologue et celui d'activistes (Françoise Héritier, Paul Farmer, etc.]
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effet intervenir un ensemble de représentations et de pratiques bien au-delà des
seuls référents médicaux » (Fassin, 1992 : 22).
Les représentations de la maladie varient en fonction des contextes et de la
position sociale des individus, leur niveau de connaissance, l'intérêt et la
considération qu'ils ont des normes et valeurs sociales. La maladie a toujours une
signification sociale qui est mise en rapport avec plusieurs éléments extérieurs à
l'individu (Augé & Herzlich, 2000: 11). Cela signifie qu'une multitude de choses
visibles ou invisibles sont prises en compte dans l'analyse de la maladie. La langue
anglaise permettant de traduire les états de maladie par trois termes'^o à savoir
disease, Ulness et sickness (Fabrega, 1972 ; Kleinman, 1980 ; Young, 1982). Les
publications en français vont faire référence à ces terminologies parce qu’elles
traduisent cette approche complexe de ce qui se passe quand on étudie un fait
comme la maladie.
Les travaux d'anthropologues qui se sont intéressés au contexte burkinabè,
aussi bien les plus anciens que les plus récents concernent l'analyse des
représentations de la maladie, le fonctionnement des centres de santé, (Bonnet,
1988; Fainsang, 1985, Gobatto, 1999) et les actions de santé publique (Bonnet,
1999a). 11 faut par signaler que les chercheurs du Centre National de la Recherche
français (CNRS) ont produit une quantité importante de publications sur le Burkina
Faso de l'époque coloniale à nos jours, du fait de liens politiques et historiques avec
la France. Dans ces travaux, il y a la récolte et l'analyse de données ethnographiques
en rapport avec la maladie ses étiologies et ses nosographies par Françoise Héritier
(1958, 1996) chez les Samo et Mosse ; Sylvie Fainzang (1996) chez les Bissa ; Marc
Egrot (2001)'^! chez les Mosse ; Madeleine Père (1923-2002‘^2^, Michèle Cros (1990 ;
2005) chez les Lobi, Dagara, Birifor et Sénoufo ; Nicole Sindzingre & Andras
Zempléni (1981) chez les Senoufo ; Alice Desclaux & Bernard Taverne (2000),
auprès de divers peuples Mosse, Bobo, Mandarais, et Peulh. D'autres contributions
concernent le rapport à la santé de différente catégories sociales, les enfants (Chiara
Alfieri, 2003 ; Alice Desclaux, 1999 ; 2000a), les femmes (Marc Egrot & Bernard

♦0 Cette distinction a été introduite par Horacio Fabrega (1972) et développée par Arthur Kleinman (1980) et A.
Young (1982)
Egrot M, 2001, La maladie et ses accords. Le sexe social, mode de déclinaison et espaces de résonance de la
maladie chez les Moose du Burkina Faso, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq : 585 p.
Lire : Bognolo Daniela, Schwartz Alfred, Madeleine Père, 1923-2002. In: Journal des africanistes. 2003, tome
73 fascicule 2. pp. 165-169.
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Taverne, 2003] et les personnes âgées [Claudia Roth, 2010]. Ils ont fait des analyses
anthropologiques à partir des données ethnographiques récoltées sur les relations
sociales et les rapports à la maladie comme une forme d’évènement. Des
contributions importantes ont été diffusées sur les relations de genre, notamment
les rapports de pouvoir entre homme et femme et la répartition des rôles sociaux.
Les analyses portent également sur les représentations sociales indiquant le rôle et
la place de la femme, ainsi que les transgressions d’interdits, dans la transmission
des maladies [Egrot & Taverne, 2003]. L'apport de Françoise Héritier [1996] est
fondamental, elle analyse autant les rapports de domination, la répartition des rôles,
que les modalités de constitution des liens matrimoniaux.
Certains auteurs analysent les pratiques thérapeutiques en reconstituant les
itinéraires thérapeutiques pour appréhender la multiplicité et les modalités de
diversification des recours thérapeutiques. 11 s'agit des analyses de Sylvie Fainzang
[1985] ; Michèle Dacher [1990] ; André Soubeiga [1992] et Michèle Cros [1990].
Des approches envisagent les modalités de prise en compte des analyses des
anthropologues dans le fonctionnement des institutions de santé [Doris Bonnet,
1988-89 ; Alice Desclaux & Bernard Taverne [dir.], 2000] et certaines analysent
l'impact des épidémies sur le fonctionnement du système de santé [Alice Desclaux,
2001b]. Ces travaux se sont intéressés aux pathologies telles que le paludisme, la
folie, l'épilepsie, la tuberculose le Sida, la méningite, la malnutrition, ainsi qu'aux
pratiques tels que l’excision, l'accouchement, la contraception et l’allaitement.
D'autres dimensions de la santé, telles la santé de la reproduction ont été analysées
[Taverne, 1996]. Des travaux ont également porté sur la profession de soignant, ses
hiérarchies et son fonctionnement interne ainsi que sur le comportement des
professionnels de la santé vis-à-vis des malades. On peut citer parmi les auteurs qui
ont étudiés cet aspect, entre autres, Isabelle Gobatto [1999] ; Alice Desclaux
[2001b] et Fatoumata Ouattara & al. [2004].
Des options de recherche sont orientées dans le sens de répondre aux
préoccupations

de

santé

publique.

Par

exemple,

Doris

Bonnet

[1989a],

anthropologue, a cherché à comprendre les représentations culturelles des
désordres psychiques ainsi que les logiques individuelles et sociales qui organisent
les itinéraires thérapeutiques « dans le but d’augmenter l'efficacité de l’assistance
psychiatrique

sans

déstabiliser

les

organisations

d’assistance

non
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biomédicales 1986-87 », selon les objectifs de ses travaux. Elle évoque également les
registres interprétatifs du paludisme chez les Moose (Bonnet, 1989b), le paludisme,
dont l'une des formes de manifestation est désignée par « la maladie de l’oiseau »
chez les enfants et ses déclinaisons vers l’épilepsie (Bonnet, 1990), tout en prenant
le soin de formuler des réserves quant à l’utilisation « artificielle ou démagogique »
des signifiants sociaux dans l’élaboration des messages d’éducation sanitaire
(Bonnet, 1999b : 317). Alice Desclaux et Bernard Taverne ont œuvré pour trouver
une articulation entre les représentations du Sida et les mesures de prévention par
la construction des messages de sensibilisation et la réduction de transmission
mère-enfant du VIH/Sida dans le cadre du maternage (Desclaux & Taverne, 2000).
11 y a bien entendu une différence entre les conditions d’enquête des grands
classiques de l’ethnographie et de l’anthropologie, dont les recherches ont été
menées librement sur le long terme et celles de mon expérience au sein de projets
dont j’ai fait l’expérience. Outre cette implication dans un programme, je me trouve
dans une position de l’anthropologue travaillant chez lui impliqué dans un projet de
lutte contre la tuberculose dans le cadre d’un programme de coopération au
développement de la recherche, qui permet d’avoir les moyens de mener une
recherche approfondie. Ceci dit de plus en plus, les recherches dépendent

des

budgets des programmes et parfois des appels d’offre qui supposent de répondre à
des consignes. Beaucoup de chercheurs sont ainsi sollicités et impliqués dans des
programmes qui leur donnent par ailleurs l’occasion de mener leurs propres
recherches et de diffuser leurs analyses en anthropologie fondamentale. Comme
eux, je tente de garder l’esprit d’analyse et de retrouver après coup, une distance
critique nécessaire en anthropologie, ce que Claude Lévi Strauss (1983) et Didier
Fassin (1990) qualifient de « regard éloigné ».

1-4. Approche anthropologique de la tuberculose en tant que problème de
santé publique

La tuberculose est une ancienne maladie qui persiste malgré l’existence de
traitement.

La

pandémie

du

VIH/Sida

est

également

responsable

de

sa

recrudescence puisqu’elle se développe sur un terrain immuno-déficient par
l’infection à VIH. Les représentations sociales, la pauvreté et l’incapacité du pouvoir
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public entraînent la persistance de ces deux pathologies qui révèlent l'aspect
pernicieux des inégalités sociales. Dans la préface de la deuxième édition de son
ouvrage, Paul Farmer indique à ce propos que « le manque d’interventions efficaces,
dotées de moyens nécessaires pour soulager les maux dont souffrent les pauvres,
décourage par avance la mobilisation contre la tuberculose et en faveur de la santé
publique en général » (Farmer, 2006 : 12). Nombre de publications en anthropologie
de la santé abordent les dimensions sociopolitiques du traitement de la tuberculose,
notamment la précarité des populations et les détournements des financements
destinés à l'amélioration de la santé publique dans les pays du Sud (Berche, 1998 ;
Fassin, 2000b; Blundo & Olivier de Sardan, 2007). De

nos jours, on constate

également une augmentation des cas de tuberculose au niveau mondial et cela dans
tous les pays, y compris les pays industrialisés (OMS, 2009a). Malgré la disponibilité
d’une chimiothérapie parfois efficace contre la tuberculose depuis plus d’un demisiècle, on dénombre encore chaque année de nouveaux cas d’infection et des cas
d’échecs thérapeutiques. Grâce au progrès économique et à l’accès aux soins
généralisé, la tuberculose avait disparu dans certains pays d’Europe mais

elle

réapparait aujourd’hui surtout dans des milieux précaires, dans les bidonvilles, en
prison, parmi les sans abris ou indigents. La situation s’aggrave avec la pandémie du
VIH-Sida, dans la mesure où le tiers des malades séropositifs meurent de
tuberculose (OMS, 2002; OMS, 2006), parce qu’elle est l’une des premières maladies
qui se manifestent lorsqu’on perd l’immunité à cause de l’infection par le VIH.
Arachu Castro et Paul Farmer (2003) proposent une analyse de la
problématique de la tuberculose à partir des travaux de recherche en Haïti et
mettent en évidence des facteurs d’ordre structurel liés à la difficulté de lutter
contre la tuberculose. Ils s’intéressent autant aux politiques et systèmes de santé,
qu’aux conditions historiques de sous-développement et aux moyens économiques
des populations. Selon ces auteurs, la survenue des cas de résistances acquises est
liée à l’interruption des traitements, cela pouvant conduire à des cas de résistances
primaires chez les individus qui se contaminent par une souche de microbe résistant
(Castro & Farmer, 2003 : 23). Le problème majeur, mis en évidence par ces auteurs,
est la difficulté d’accès aux soins pour les malades tuberculeux souffrant du type de
tuberculose multirésistante, à cause du principe de coût-efficacité adopté pour le
traitement des malades dans les régions démunies (Castro & Farmer, 2003 : 24). Le
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financement de la recherche sur les formes graves de tuberculose et les coûts du
traitement sont très élevés alors que les personnes les plus touchées sont démunies
(Farmer, 1998). Ce qui explique en partie le manque d'intérêt pour les firmes
pharmaceutiques qui raisonnent et planifient leurs activités en termes de rentabilité
économique dans la production et la vente des médicaments. Il se dégage ainsi une
forme d’inégalité sociale entre les malades des pays pauvres et ceux des pays riches
en termes

d'accès aux soins.

C'est l'une

des

conséquences du

mode de

fonctionnement de l'économie mondiale qui crée des disparités entre riches et
pauvres. Leur contribution à l'analyse de cette question révèle qu'à l'origine, se
trouvent les organismes internationaux et les bailleurs de fonds qui soutiennent des
programmes de santé publique mal conçus, ou s'engagent dans des programmes
d'offre de soins au rabais.
La précarité des populations, outre le fait de provoquer la propagation de la
tuberculose et du VIH/Sida, entraine des difficultés d'observances thérapeutiques
qui

engendrent

la

survenue

de

souches

microbiennes

résistantes

ou

multirésistantes aux antituberculeux. L'incapacité des pouvoirs publics de mettre en
place une politique de santé adéquate condamne les malades à mourir sans
traitement adapté sous le regard impuissant et désenchanté des professionnels de
santé ainsi qu'en témoigne Paul Farmer (2003). En 2006, dans un ouvrage intitulé
« Fléaux contemporains des infections et des inégalités », il fait part de ses analyses
et des connaissances acquises, à partir de ses travaux en rapport avec les malades
de la tuberculose, en tant que médecin et anthropologue, en Haïti. Cette position lui
permettait d'améliorer son travail médical mais aussi de transmettre des apports
nouveaux en anthropologie. A travers ses activités professionnelles dans un centre
spécialisé de traitement des cas chroniques de tuberculose résistants aux
antibiotiques à savoir les cas de résistance, les cas de multirésistance ou de
réinfection, il découvre que les difficultés d'accès aux soins antituberculeux relèvent
d'un malaise structurel. Celui-ci est caractérisé par la vétusté des centres de soins
l'incapacité d'une grande majorité d'accéder aux soins, en rapport avec l'économie
et la politique. En plus du dispositif thérapeutique particulier qu'il met en place pour
soigner les malades, il procède par une approche anthropologique pour expliquer
les besoins de santé et les processus thérapeutiques dans un environnement
doublement précarisé : pays pauvre et populations démunies. Ce dispositif est
82

matérialisé par la création d'un centre spécialisé dans la prise en charge des
malades tuberculeux multirésistants qui bénéficient d'une prise en charge gratuite,
un soutien financier, le dépistage et le traitement de la tuberculose chez les
membres de leur famille, un accompagnement communautaire et psychosocial. Paul
Farmer (1996 ; 2006) prend également en compte les représentions culturelles des
maladies

parfois

empruntes

de

superstitions

qui

influencent

les

recours

thérapeutiques. 11 évoque plusieurs questions d'ordre culturelles mettant en cause
dans l'accès aux soins, notamment les pratiques religieuses tel le Vaudou, mais elles
permettent aussi à la population de survivre, tant soit peu, aux difficultés qu'elle
rencontre au quotidien. La misère chronique et l'inégalité entre les sexes constituent
également des facteurs de vulnérabilité face à ces maladies. L'auteur se réfère
surtout aux récits de vie, aux parcours de soins des individus et à la situation des
ménages confrontés à la tuberculose pour expliquer et révéler à quel point les
difficultés de subsistance empirent les problèmes de survie face à la maladie.
La misère chronique et l'inégalité entre les sexes constituent également des
facteurs de vulnérabilité face à ces maladies. L'auteur se réfère surtout aux récits de
vie, aux parcours de soins des individus et à la situation des ménages confrontés à la
tuberculose, pour expliquer et révéler à quel point les difficultés de subsistance
empirent les problèmes de survie face à la maladie. Les aspects relatifs aux
insuffisances et les incohérences ainsi que l’impact des représentations de la
maladie en rapport aux modes de prise en charge de la tuberculose, sont
comparables à ceux observables au Burkina Faso,
Partout à travers le monde (Russie, Pérou, Haïti, Inde, Afrique du Sud, etc.),
remarque Paul Farmer, les politiques sanitaires souvent inefficaces établies par des
experts internationaux sont lentes au changement pour satisfaire les besoins de
santé des malades. Il formule l'invite à une « équité sanitaire mondiale » (Farmer,
2006: 14), tout comme l'énonçait la Charte d'Ottawa en 1986, permettant l'accès
aux soins des plus pauvres, atteints du Sida et de la tuberculose et la recherche de
nouveaux

médicaments

antituberculeux

efficaces.

La

fabrication

des

antituberculeux multirésistants est limitée par des enjeux économiques dans la
mesure où il s’agit de médicaments destinés à soigner les malades, très pauvres
pour la plupart et donc, moins rentables pour les industries pharmaceutiques,
puisqu’ils n'ont pas les moyen d'y faire face. En effet, la propagation du VIH et l’accès
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aux ARV est également une préoccupation dans les pays en développement, puis que
VIH diminue considérablement l’espérance de vie et augmente les conséquences
sociales. Ainsi, comme l’indique Paul Farmer, « dans toute l’Afrique sub-saharienne
et au-delà, le VIH est le premier vecteur de l’augmentation vertigineuse de
l’incidence de la tuberculose » (Farmer, 2006 : 18). Certains programmes de lutte
contre le Sida ont procédé à des exonérations totales ou partielles du coût des ARV,
mais la question de leur pérennité demeure intacte puisqu’elles dépendent des
financements extérieurs. Après une vingtaine d’années de pratique professionnelle
en tant que médecin et anthropologue, Paul Farmer présente à travers ses
expériences, une démarche, un outil de plaidoyer et une source d’inspiration pour
des actions de promotion d’une équité mondiale concernant l’accès aux soins.
Les exemples de recherches anthropologiques sur la tuberculose en Afrique
de l’Ouest sont multiples. La recherche la mieux aboutie a eu lieu au Sénégal sous la
direction de Laurent Vidal (2004a : 86-93'^^). Par une démarche réflexive, il évoque
les

croisements

entre

science

clinique

et

anthropologie

et

les

questions

méthodologiques et éthiques qu’ils soulèvent. Ces analyses rappellent le lien
épidémiologique entre l’évolution du VIH/Sida et de la tuberculose en Afrique avec
la double interrogation de santé publique et de l’anthropologie. Elles évoquent les
difficultés liées au traitement et l’observance des principes de fonctionnement des
programmes de lutte contre la tuberculose tels que préconisés par l’OMS à travers la
stratégie DOTS en 2003. A cela s’ajoute une nécessaire réadaptation des pratiques
des cliniciens confrontés à la co-infection tuberculose-Sida. D’autres recherches sont
conduites simultanément au Sénégal et au Cameroun sous la coordination de
Laurent Vidal (Projet ANRS 12-155). Celles-ci analysent particulièrement les
processus historiques, les contraintes sociales et institutionnelles liées à la prise en
charge de la co-infection TB/VIH (Vidal & Kouaban, (dir.), 2011). Du contexte
sénégalais qui reflète l’image des programmes nationaux de lutte contre le sida en
Afrique de l’Ouest y compris le Burkina Faso, les recherches font le constat des
difficultés liées à l’application du DOTS selon ses cinq axes principaux, donnant lieu
à des formes d’appropriations et d’adaptations aux réalités locales. Ceci relève
autant des malades que des conditions de travail des agents de santé et de

^3 Vidal Laurent, Ritualités, santé et sida en Afrique, Pour une anthropologie du singulier, Paris, IRD-Karthala,
2004
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l’environnement global marqué par la pauvreté, l’incompétence des agents de santé
et l’ignorance des populations.
La prise en charge de la tuberculose est marquée par une difficile
communication entre agents de santé et malades sur fond de blâmes du malade nonobservant; mais aussi de méfiance et de peur face à la contamination par la
tuberculose. Dans le suivi des tuberculeux, la prise en compte de la hiérarchie en
termes de grade ou d’ancienneté et la communication fluide et complète, entre
agents de santé est un enjeu et un défi à relever pour assurer une prise en charge
complète et de qualité aux malades (Vidal, 2004a : 92). Par ailleurs, la préoccupation
majeure dans ces travaux était axée sur une anthropologie médicale de la prise en
charge des malades tuberculeux. Selon Laurent Vidal, la tuberculose pose des
questions de santé publique (6 500 cas / an) mais aussi, « se nichent des points de
débats anthropologiques qui renvoient tout aussi bien aux pratiques diagnostiques
effectives des soignants, aux modalités de délivrance du traitement et de
l’information des malades, qu’aux différentes compréhensions du traitement par ces
derniers ou aux attentes des soignants, en matière de formation ou de prise en
compte du risque professionnel » (Vidal, 2004a : 89'*^'*). Les études anthropologiques
sur la prise en charge de la tuberculose en tant que problème de santé publique au
Sénégal et en Côte d’ivoire font surtout état de l’historique des stratégies de mise en
place des programmes et centres spécialisés dans la lutte contre la maladie avec
souvent des stratégies d’approvisionnement en médicaments défaillants et un taux
de guérison assez faible (Vidal & al, 2005 : 51-62).

1-5. Projets d’interventions et de recherches sur la tuberculose au Burkina
Faso

Au Burkina Faso, l’intégration de la prise en charge de la tuberculose dans le
système de santé a été l’objet de nombreuses réformes, allant de la prise en charge
des malades dans des centres spécialisés que sont est les sanatorium, à la
disponibilité des soins antituberculeux dans les formations sanitaires périphériques
(Dembélé, 2008). Ces réformes visaient à résoudre les problèmes de santé publique

Vidal Laurent, Ritualités, santé et sida en Afrique, Pour une anthropologie du singulier, Paris, IRD-Karthala,
2004
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ainsi que des problèmes sociaux engendrés par la tuberculose, mais n’ont pas fait
l’objet d’analyse anthropologique. En plus, les stratégies d’organisation adoptées
n’ont pu être mise en œuvre. Je reviendrai sur ces aspects de manière plus
approfondie.
La lutte contre la tuberculose s’inscrit dans le système de santé du Burkina
Faso avec différents niveaux de services, allant des services d’éducations sanitaires
élémentaires à des soins spécialisés. C’est en 1995 que le Programme National
Tuberculose [PNTJ du Burkina Faso a pu disposer de son premier plan d'action
élaboré, pour mener ses activités (PNT, 2005). 11 adhère pleinement selon ses
responsables aux normes et stratégies proposées par l’OMS en matière de prise en
charge de la tuberculose (OMS, 1999a), même si ses applications au niveau local
suscitent des interrogations puisque toutes les conditions techniques et logistiques
ne sont pas réunies. Mathurin Dembélé (2008) dans son document de thèse en
sciences médicales, indique dans les détails, les modes d’application des directives
de l’OMS en matière de lutte contre la tuberculose au Burkina Faso en articulation
avec la politique nationale de santé. Les plans d’actions sont financés en grande
partie par des bailleurs de fonds extérieurs notamment à travers les projets et
programmes spécifiques'^^. Les partenaires privilégiés du PNT du Burkina Faso en
matière de financement, de renforcement des capacités du système de santé et
l’appui à l’achat des médicaments et équipements médicaux sont : Commission de
l’Union Européenne, Fonds Mondial, OMS, l’Union, Medicus Mundi Andaluccia,
USAID, Coopération Française, Coopération Italienne, Coopération Néerlandaise,
Coopération Belge. Global Drug Facility, Green Light Commitee, Programme
Alimentaire Mondial (PAM), Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD). Les Universités partenaires pour la recherche, l’enseignement et la
formation des agents de santé sont : Université de Ouagadougou (UO) ; Ecole de
santé publique de Ouagadougou (ESP); Université Libre de Bruxelles (Belgique) ;
Centre National de le Recherche Scientifique et Technologique (IRSS/CNRST) ;
Université de Liverpool (Angleterre) ; Institut de Médecine Tropicale d’Anvers
(Belgique) ; University of Brescia (Italy), OMS, Medical Research Council of South
Africa (MRC Cap Town Afrique du Sud). Les accords de coopération jouent un rôle
■•s Les principales sources de financement sont : Banque Mondiale, Fonds Monétaire International, Union
européenne. Fonds Mondial, Organisation Mondiale de la Santé, In^* « AFDOT/PNT » par contrat N° 1CA4-CT2001-610018 Financement de la commission européenne
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important dans le fonctionnement du PNT au Burkina Faso et dans la promotion de
la lutte contre la tuberculose.
C’est dans ce contexte que des activités spécifiques sont exécutées dans le
cadre de deux projets de coopération axés sur la recherche clinique et santé
publique. Le projet African-DOT (AFDOT/PNT) et Formation Recherche-Action
Régionale en Santé (FORESA) sont axés sur la recherche en santé publique avec
d'importants financements de la part de l'Union Européenne en partenariat avec
l’Université Libre de Bruxelles (ESP/ULB) à travers l'Unité de Politiques de Santé
Internationale [UPSl] et une assistance technique de la Coopération Technique
Belge (CTB). AFDOT était coordonné par le responsable du PNT (Médecin de santé
publique) et FORESA par un chercheur du CNRST/IRSS (médecin de santé
publique). Ces deux projets s’inscrivent essentiellement dans une perspective de
recherche en équipe pluridisciplinaire en collaboration scientifique avec l'ESP/ULB.
Ce qui a permis d’associer des socio-anthropologues aux recherches-actions. De
manière générale, depuis les années 1990 au Burkina Faso, ainsi que l’écrit Doris
Bonnet, « on peut remarquer une prise en compte de plus en plus importante des
sciences sociales dans les projets de développement même si elle repose parfois sur
la personnalité des chefs de projet, ceux-ci étant plus ou moins réceptifs à ce type
d’intervention » (Bonnet, 2006). Cette tendance a été renforcée avec la mise en
oeuvre des stratégies de lutte contre le Sida et se redéploye à nouveau sur la lutte
contre la tuberculose. Dans la mise en œuvre des projets en lien avec la tuberculose,
il y a eu sans doute des lourdeurs administratives qui ont caractérisé les stratégies
de passation des marchés publics, pour la construction des locaux et l’achat des
matériels biomédicaux, le recrutement des agents, l’instabilité du personnel formé à
leur poste. 11 y a eu également des pratiques corruptives ouvertes et occultes, les
ruptures définitives ou temporaire de financements, les productions de rapports
convenus pour les bailleurs de fonds et la multiplication des ateliers très souvent
sans enjeux. Ces réalités sont récurrentes dans la réalisation des projets de santé et
ces constats sont établis dans plusieurs programmes (RENLAC, 2008).
Par ailleurs, il parait opportun de rappeler quelques aspects de mon parcours
au sein des projets de santé, afin d’en partager le sens de ma rencontre avec
l’anthropologie dans une action de coopération pour le développement dans le
secteur de la santé. De nombreux projets sur la tuberculose ont été mis en œuvre au
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Burkina Faso [Dembélé 2008), à savoir AFDOT et FORESA auxquels j’ai été impliqué
au titre du socio-anthropologue du projet, travaillant sous contrat temporaire
variant entre deux mois et quatre ans, en alternance avec mes formations
universitaires en sciences humaines, politiques et sociales, et à l’analyse des
politiques et systèmes de santé. Ma première implication dans les activités du projet
FORESA remonte à octobre 2003 et à l’organisation d’une étude d’évaluation auprès
des acteurs du projet six mois après la réalisation des activités à l’occasion d’un
séminaire pour un premier bilan des travaux, tenue à Bobo-Dioulasso. Le projet était
dans sa première phase. Des équipes multidisciplinaires venues du Burkina Faso,
Bénin, Côte d’ivoire, Mali, Sénégal, avaient initié des recherches-action sur la
tuberculose dans leurs pays. Aussi bien la confrontation de divers acteurs du
système de santé (malade, infirmier, médecin, technicien de laboratoire) que la
collaboration avec des sociologues dans l’analyse des problèmes de santé
rencontrés par les tuberculeux, ont permis de rassembler des éléments pertinents et
enrichissants consignés dans un rapport d’étude, pour le Centre Muraz et l’ESP/ULB
(Traoré & Zerbo, 2003). Une seconde étude d'évaluation, à laquelle j’ai été associé
concernant la deuxième phase du projet a été conduite en 2004 et l’une des
principales recommandations qui a été formulé dans le rapport d’étude mettait
l’accent sur la nécessité de l’implication des sociologues dans les équipes
pluridisciplinaires tout le long du processus de recherche-action (SHADEl, 2005).
J’ai donc été recruté en qualité de socio-anthropologue de projet en 2005
dans la troisième phase du projet de 2005 à 2009. Pour le compte d’équipe en
charge de la mise en œuvre du projet FORESA Burkina Faso. Cela fait en tout une
période globale de six ans en continu de 2003 à 2009 au cours de laquelle je mène
des actions de recherche sur la tuberculose, le sida et le paludisme. 11 s’agit
d’expériences variables et complémentaires. Ma démarche réflexive dans cette thèse
en anthropologie porte principalement sur ces activités et procède par une mise en
perspective des expériences accumulées dans le domaine des relations humaines et
les réalisations scientifiques.
Les réalités ainsi que les pratiques dans les structures et les programmes de
santé au Burkina Faso ne diffèrent guère de celles analysées dans les pays voisins au
Mali par Berche, T. (1998), au Sénégal ou ailleurs en Afrique par Blundo G. & Olivier
de Sardan, ]-P. (2001) ; Blundo, G. (2003). Le système corruptif et ses effets sont
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quasiment identiques. On a beau porter des analyses critiques sur les vices
inhérents aux projets de santé publique dans les pays du Sud, de leur conception à
leur exécution (Berche, 1998), on assiste à leur reproduction. D’importantes
contributions ont été faites par des anthropologues, en rapport avec les
dysfonctionnements des services publics dans les pays en développement,
particulièrement en Afrique (Hours, 1985 ; Olivier de Sardan, 1996 ; Blundo, 2001 ;
Blundo, & Olivier de Sardan, 2007 ; Blundo & Le Meur, 2009). Dans la lutte contre le
Sida et la tuberculose au Burkina Faso, on constate régulièrement des dépenses
expéditives de budgets annuels alloués aux activités.
Par ailleurs, mes observations, ainsi que les témoignages recueillis révèlent
des exemples où un budget total ou partiel reçu en milieu ou fin d’année, dont il faut
nécessairement envoyer les pièces justificatives des dépenses aux bailleurs de
fonds. Ce qui expose à la pratique de la corruption, au clientélisme et au favoritisme
qui sont parfois inhérents aux projets de santé pour masquer des échecs et des
incompétences. Je m’intéresse ici à l’analyse des processus et actions stratégiques
des acteurs avec une attention particulière portée sur l’instrumentalisation des
sciences sociales dans les pratiques des acteurs de la santé publique et sur la
manière dont ils se les représentent. A titre d’exemple, du mois d’août, à octobre
2008, j’ai eu l’occasion d’être engagé comme sociologue consultant pour conduire
une évaluation à mi-parcours de la mise en place du volet communautaire de la lutte
contre la tuberculose, initié par une ONG Nationale en collaboration en collaboration
avec le PNT. Lors du déroulement de cette étude, mes analyses avaient soulevé des
points critiques et des vices de fonctionnement du programme qui étaient masqués
par le

recours

abusif au

modèle théorique

de

l’intervention,

le

nombre

d’associations impliquées, les montants globaux dépensés et le comptage des
malades tuberculeux diagnostiqués

et mis sous traitement.

L’étude a

été

interrompue et le contrat de prestation mentionne une obligation de réserve durant
cinq ans concernant toutes données recueillies dans le cadre de cette étude, j’avais
accepté ce contrat de prestation temporaire parce que cela me permettait de
toucher les réalités dans d’autres programmes de lutte contre la tuberculose au
Burkina Faso. Sans sortir du devoir de réserve, il m’a semblé que les acteurs de ces
programmes de lutte contre la tuberculose ont des dialogues de sourd, ou à peine
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des échanges de courriers et des invitations spontanées lorsque les uns ou les autres
organisent des ateliers ou des séminaires pour dresser leurs bilans d’activités.
Bien que des sociologues et anthropologues soient parfois impliqués dans
des équipe de recherche, il n’y a quasiment pas de publication scientifique de leur
approche de la tuberculose. Les nombreuses publications scientifiques sont en santé
publique, en essai clinique ou en médecine générale ont été produites dans le
contexte du Burkina Faso. Elles mettent en évidence les aspects cliniques et les
schémas thérapeutiques de la tuberculose, sa prévalence et sa morbidité. De riches
bibliographies se trouvent dans les publications de Ouédraogo, 2006; Dembélé,
2008 ; Drabo, 2008 ; Zoubga, 2001. Dans ces publications des sciences médicales, on
utilise des formules qui ont valeur scientifique telles que : « fréquence absolue »,
« fréquence relative », « test de Chi^ » « Z. scores », « test de Mendel », « seuil de
significativité statistique », « recherche quasi-expérimentale » ; « approche avantaprès versus ici-et-là », « taux de succès au traitement », « taux d’observance »,
« taux de détection », « intervalle de confiance », « taux de perdus de vues »,
« régression logistique », « modèles mathématiques », etc. C’est un vocabulaire qui
caractérise les formes de manipulations acharnées des chiffres dans un style
sophistiquées et un dialogue privé approfondi avec les logiciels plutôt qu’avec les
malades, les autres acteurs du système de santé et l’observation des relations
sociales. Dans ce contexte, la tentation pour une généralisation arbitraire ou une
causalité abusive est très présente. On peut rétorquer que dans une analyse
qualitative,

l’interprétation

d’un

témoignage

peut

être

erronée,

selon

la

compréhension du chercheur, mais ce témoignage reste tout de même un fait
concret qui révèle une réalité. L'utilisation alternative des méthodes quantitative et
qualitative

dans

l’analyse

des

faits

sociaux

n’est

pas

systématiquement

condamnable, mais recommande une expertise avérée de sorte que l’une et l’autre
apportent davantage des éclairages à des questions que chacune d’elles soulèvent.
Les expériences concernant des études sur la malnutrition par une approche
épidémiologique associant une démarche anthropologique, en sont des exemples
[Hubert, 1985 ; Gruénais, 1992 : 49).
Ce qui ferait défaut dans les analyses quantitatives dans le cadre des projets
de santé, c’est la définition des éléments caractéristiques des concepts et des
notions et non la régression linéaire ou les analyses multi-variées, même si elles
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sont importantes. Dans le cadre du colloque organisé par AMADES en septembre
2009 à Marseille, Raymond Massé rappelle l'importance des analyses quantitatives
exclusives et révèle les limites inhérentes à cette approche lorsqu'il s'agit de
traduire la complexité des réalités sociales de la maladie et de sa prise en charge. Il y
a un manque de prise en compte, dans les publications produites en sciences
médicales, de la réalité qui comporte des dimensions psychosociales. On devrait par
exemple se pose la question de savoir : qu'est-ce que l'estime de soi ? Qu'est-ce que
le stigmate ? Qu'est-ce que la qualité de vie ? Qu’est-ce que la performance d'un
infirmier ? Qu’est-ce que sa motivation ? Comment le patient accueille le diagnostic
de son mal-être ? Comment lui offrir des soins de qualité ? Qu’est-ce qu’il partage de
sa vie intime ? À quel prix avoué ou tacite, un malade participe à une étude ?
L’anthropologie a pour rôle de donner de la substance à ces concepts auprès d'un
individu, d’un groupe social ou professionnel.
Par ailleurs, dans les travaux de Mathurin Dembélé [2008) et ceux de Maxime
Drabo (2008) réalisés dans le cadre des projets de santé portant sur la tuberculose
au

Burkina

Faso,

les

approches

d'évaluation

et

l'analyse

des

processus

d'implantation des activités sont vite rapprochées à des chiffres ou estimées en
pourcentages, pour confirmer les impacts et la validité de leurs hypothèses. Cette
manière de tirer des conclusions déconnectées des données empiriques et loin des
acteurs concernés est une pratique courante. Par exemple, lorsqu'on détermine par
un seuil chiffré la stigmatisation ressentie par les malades tuberculeux (Drabo,
2008 : 38), on est en droit de s'interroger sur ce qu'il faut faire de ce seuil ? Sans être
réfractaire aux chiffres de manière générale, il faut admettre néanmoins qu’on ne
peut déterminer ni la qualité de vie et ni la prise en charge d’un malade, ni les
motivations des agents de santé uniquement à partir de chiffres, de diagrammes ou
de courbes. Dans les publications liées à la mise en œuvre des projets, afin de
raisonner en termes de taux d'exécution, on s’adonne à un jeu de contorsionniste
avec des nombres pour essayer de montrer qu'ils ont des significations. Ils ont
évidemment plusieurs sens que chaque analyste peut leur attribuer par convenance
personnelle, ou selon des limites objectives en matière d’analyse de données
quantitatives.
L’approche quantitative a le mérite de mesurer des variables, mais en dit peu
sur ce que comportent et représentent ces chiffres. Il importe de faire une analyse
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en profondeur pour isoler et objectiver les principaux facteurs déterminants,
appréhender selon quelles modalités pratiques les variables se déclinent et leurs
impacts sur les comportements des individus dans un environnement donné. Très
souvent, les sociologues et les anthropologues impliqués dans des projets de santé,
se voient piégés en tentant d’adopter une démarche dite quali-quantitative, dont la
mise en œuvre, les fondements théoriques et épistémologiques sont aussi
discutables.
En matière d'exigence scientifique on recommande la neutralité des
chercheurs en sciences sociales et Giorgio Blundo rappelle cela par rapport à la
description anthropologique de la pratique corruptive (Blundo, 2003 : 85]. Cette
neutralité demeure un mythe et ne peut supposer une déconnection totale des
réalités sociales des acteurs. Le travail anthropologique est en lui-même un
engagement, une traduction de la réalité sociale, que celle-ci soit bonne ou mauvaise
(Sten Hagberg, 2007 : 355-368). Une démarche réflexive et critique s'impose à tout
chercheur, puisqu’il doit tenir compte de sa propre position dans ses analyses. Dans
la perspective d’une anthropologie engagée, largement perceptible dans les œuvres
de Jean-Pierre Olivier de Sardan et ceux de Sten Hagberg (2007 : 365), ceux-ci
mettent un point d’honneur à rappeler « l’intérêt d’une anthropologie engagée et
non normative, visant à comprendre sans légitimer et à déconstruire sans
banaliser ». 11 est évidemment complexe, mais pas impossible de porter un tel regard
de critique anthropologique sur une activité dans laquelle on a été acteur. 11 faut
garder en mémoire, que le motif est que les projets de développement ont leur mode
de fonctionnement qui impose une certaine démarche, notamment une nécessité de
renouvellement des finances sur base des présentations de résultats d’impact ou
tout autre indicateur de progression (Boutinet, 1993 ; Berche, 1998 ; Atlani-Duault,
2005 ; Atlani-Duault & Vidal, 2009). Et il me semble bien légitime de se poser la
question de la pertinence et la complexité du fait de formuler des critiques sur une
situation qui permettent aussi à l’anthropologue de collecter des données pour ses
analyses (Vidal, 2009 : 229-251).
Dans les projets pour lesquels j’ai travaillé au Burkina Faso à savoir AFDOT^^
et FORESA, ma tâche consistait à réaliser des études d’évaluations ponctuelles du
fonctionnement du projet, (Traoré & Zerbo, 2003) à conduire des études
« AFDOT/PNT » par contrat N° ICA4-CT-2001-610018 Financement de la commission européenne
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exploratoires, rédiger des rapports d'enquête et d’analyse de processus de
réalisation des activités en faisant la synthèse de la littérature grise produite sur la
tuberculose au Burkina Faso, en conduisant des entretiens libres et semi-directifs
avec les acteurs impliqués dans le projet (Traoré & al, 2005 ; Zerbo & al 2006,
2007a, 2007b, 2007c).
Les activités du

projet AFDOT se sont déroulées de 2003 à 2005 et une

évaluation a lieu en 2008 pour savoir ce qui restait des pratiques innovantes
proposées (Dembélé, 2008). Les sociologues impliqués dans ce projet, ont joué
quelque fois le rôle d’animateur ou de modérateur des rencontres d’échanges entre
les acteurs (infirmiers, malades, tradipraticiens), afin d’identifier les obstacles liés à
l’accès aux soins par les tuberculeux (Sanou & al, 2004). L’évolution de deux
indicateurs était principalement concernée par les activités mises en œuvre. Il s’agit
du taux de détection pour lequel on visait à atteindre 15,4 cas de tuberculose pour
100 000 habitants alors qu’il était de 14,3 et le taux du succès au traitement pour
lequel on visait 68%, tandis que l’objectif de 85% de taux de succès était proposé
par rOMS(PNT, 2000).
Les

activités

proposées étaient exécutées

dans

une

perspective

dite

expérimentale ou quasi-expérimentale. Elles consistaient à la formation des agents
de santé aux nouveaux outils de prise en charge des malades et à une meilleure
pratique du dialogue entre malade et soignant, la décentralisation de la collecte de
crachats et du traitement de l’hôpital vers dix centres de santé périphériques par
district d’intervention, l’implication des tradipraticiens dans l’identification de
malades et l’amélioration de l’adhésion au traitement et l’information des
populations pour une meilleure connaissance de la tuberculose et des soins
existants (Dembélé & al, 2008 ; 136). Il s’est agit également de réaliser une étude
visant l’analyse des perceptions des professionnels

de santé, des patients

tuberculeux et des membres de leurs familles sur le mode de fonctionnement des
centres de santé (Dembélé, 2008). Plusieurs cas de démissions de sociologues
engagés dans des projets du PNT ont été enregistrés en 2003, 2004, 2005. Ces
démissions étaient liées pour les uns et les autres, à la forte pression imposée au
travail, au non respect des échéances de paiement de leurs honoraires, à l’accès à un
emploi mieux rémunéré que celui proposé par le PNT, au manque de compétence
dans l’analyse des données récoltées, mais aussi aux incompréhensions et litiges
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autour des publications d’articles scientifiques. Cela traduit la difficulté des rapports
hiérarchiques du monde médical, mais aussi le rôle d'auxiliaire régulièrement
attribué aux sociologues dans les projets de recherche, ils sont sollicités à la carte et
instrumentalisés.

Cette expérience contribue

à

consolider mes analyses et

représente une illustration des points de vue formulés dans cette thèse.
Dans de nombreux projets se rapportant aux questions de santé au Burkina
Faso, leurs initiateurs fait appel à des sociologues pour réaliser des enquêtes et
rédiger des rapports d’étude sous contrat temporaire. Ces derniers sont formés à
cela de par la limite de leur cursus, puisqu’il y a une réelle difficulté de supervision
des travaux des effectifs pléthoriques d’étudiants inscrits dans la filière de
formation en sociologie. Par exemple parmi les étudiants de ma promotion (19972002), seulement une dizaine sur environ deux cent étudiants, a pu soutenir un
mémoire de maîtrise qui sanctionne une première aptitude à conduire des enquêtes
et entreprendre des analyses socio-anthropologiques. Sur la période de dix ans,
allant de 1995 à 2006, les effectifs du département de sociologie sont passés de 852
à 2330 étudiants. Ram Christophe Sawadogo (2010) rend compte des difficultés
relatives à la formation des cardes du Burkina Faso par les universités, en
particuliers les profils de sociologues. Et compte tenu de la rareté et la précarité des
emplois, le taux de chômage étant élevé, les sociologues recrutés à la tâche pensent à
négocier un autre contrat en exécutant celui en cours. Le métier de sociologueenquêteur ou socio-anthropologue-consultant, ponctuellement bien rémunéré, est
très fréquent au Burkina Faso et beaucoup de sociologues se contentent de cela,
faute de pouvoir être impliqués dans des programmes de recherche à long terme.
L’ouverture des postes de sociologue dans la fonction publique se fait timidement et
le cursus universitaire se limite à la Maîtrise (BAC+4). Ces sociologues sont souvent
astreints à rédiger des comptes-rendus des réunions de service, des rapports de
missions et d’enquêtes commanditées.
J’ai très souvent été engagé sous contrat, parfois sur parole, pour le compte
du PNT afin de finaliser des rapports d’études qu’il fallait rendre impérativement
dans un délai recommandé par les bailleurs de fonds et les équipes techniques dans
les universités partenaires de la recherche, en l’occurrence l’Unité Politiques de
Santé Internationale (UPSI) de l’ESP/ULB. Les chercheurs de l’UPSl en Belgique
jouent le rôle d’interface entre les programmes de financement et les équipes du
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PNT et du CNRST au Burkina Faso et d’autres pays Ouest-africains impliqués. Ils
initient des projets de recherches, associent des équipes issues des pays du Sud et
trouvent des financements pour leur réalisation. Je me retrouvais parfois avec des
corpus issus d'enquêtes, comportant des informations mais dont les données étaient
loin d’être de première main, les enquêteurs commis aux tâches de récolte des
informations ayant ajouté leurs perceptions pour contenter les commanditaires ou
adopté des tournures qui montreraient leur capacité de bien traduire les langues
locales en langue Française.
Le projet AFDOT était réalisé dans un district rural dans la région sanitaire
du Nord du Burkina dans le district de Gorom-Gorom et Dori et un district urbain
dans la région sanitaire du Centre du Burkina Faso dans le district de Pissy et le
secteur 30 Ouagadougou, afin de comparer les résultats avant et après intervention.
A la lecture du protocole d'intervention, le choix des zones était basé sur des
caractéristiques socioéconomiques, géographiques, démographiques, culturelles et
de couverture sanitaire [Dembélé & al, 2008: 136J. Cependant, aucun élément
constitutif de ces notions et critères n'est mis en évidence par analyse et qui évoque
leur pertinence. Ils sont simplement évoqués pour expliquer les interventions sans
une réelle prise en compte dans l’élaboration des connaissances pour l'éducation
sanitaire alors que les différences culturelles entre les villes Gorom-Gorom, Dori et
Ouagadougou sont nombreuses. La notion d’« acteur » est régulièrement mobilisée
sans

aucune attention accordée à ce

qui détermine la

« logique

d'action

stratégique », ni même la « rationalité » de l’acteur (Crosier & Friedberg, 1981),
alors que l'analyse de situation pour révéler les caractéristiques des jeux d’acteurs,
est fondamentale en amont de toute action de transformation.
L’expérimentation

du

processus

de

décentralisation

des

soins

antituberculeux est l'innovation principale expérimentée par le projet AFDOT et le
projet FORESA. Cette approche a été motivée par la mise en évidence les limites
ainsi que les possibilités de l’amélioration la prise en charge des malades
tuberculeux dans les centres de santé ruraux ou se situent les CSPS. D'habitude, les
malades étaient essentiellement pris en charge dans les centres de diagnostic et de
traitement de la tuberculose (CDT), situés dans les centres urbains. La prise en
charge inclut autant le processus diagnostic de la maladie que la délivrance des
médicaments. Les éléments d’évaluation indiquent de manière juxtaposée que le
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nombre de malades qui ont choisi le prélèvement de leurs crachats au CSPS sont
nombreux, sans faire référence à un quelconque effectif attendu ; et le nombre de
malades identifiés dans les CSPS semblait plus élevé que dans les CDT. Les malades
perdus de vues, sont moins nombreux dans les CSPS que les CDT. Toutefois, il y a
plus de cas de décès dans les CSPS ruraux que dans les CDT urbains. On se demande
pourquoi mais la question n'a pas été posée et le sujet n'est pas exploré.
L'impact des actions sur le succès ou non du traitement n'est pas connu, ou
reste mitigé pour peu qu'on s'y intéresse. Cette démarche d'expérimentation
comporte des biais liés à sa capitalisation, puisque la démarche s'inscrit dans un
processus de décentralisation du traitement en cours dans la politique nationale du
Burkina Faso depuis l'an 2000. Ce qui fait dire à Mathurin Dembélé, que « inhérent à
ce type d'étude [basée sur une analyse] « avant-après », il est difficile d'isoler l'effet
propre de l'intervention », Dembélé & al (2008 : 139). C'est une démarche en santé
publique qui consiste à faire une étude de base à finalité exploratoire (phase 1),
introduire des innovations (phase 2) et procéder à une évaluation (phase 3). Les
résultats atteints, qui font parfois l'objet de publications scientifiques en santé
publique (Macq, 2003 ; Drabo & al, 2007 ; Macq & al, 2008) sont des démonstrations
scientifiques d'un mode ou un système d'organisation des offres de soins de santé.
S'ils sont éprouvés, ils sont cependant peu appropriés par les politiques publiques
de santé, qui se contentent de suivre leur feuille de route en matière de processus de
décentralisation, au gré des financements des bailleurs de fonds ou de l'Etat. On
remarque qu'il y a un chaînon manquant entre la recherche, ainsi que le souligne
Philipe Lavigne Delville (2007) et l'aménagement des politiques de santé. Comment
faire en sorte que les conclusions d'une recherche puissent être transférées dans le
cadre d'une modalité d'articulation entre la recherche et l'action ? C'est une question
de recherche qui mérite d'être creusée davantage.
Le projet FORESA a comporté trois phases successives de mise en œuvre
dans la région sanitaire du plateau central (RPCL). Trois districts étaient ciblés mais
seulement le tiers des centres de santé ruraux soit 24 sur 82 en 2007, environ 30%
était concerné par les actions du projet. Le mode opératoire de FORESA est resté le
même que celui de AFDOT : décentralisation, formation du personnel, implication
communautaire, suivant une démarche dite quasi-expérimentale (Drabo, 2008). La
démarche quasi-expérimentale

stipule que toutes les conditions d'une étude
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expérimentale

n'étaient pas réunies.

Les

actions

ressemblent plus

à

une

reproduction d’éléments non ou peu évalués, qu’à une continuité d’action de lutte
contre la tuberculose avec des corrections progressives et des apports nouveaux.
La chronologie du projet est représentée ainsi qu’il suit : La première phase
en 2003 a durée six mois ; la deuxième phase de 2003 à 2005 a durée deux ans ; et la
troisième phase de 2005 à 2009 a durée quatre ans. Les activités consistaient à
former les agents de santé à la prise en charge des tuberculeux, décentraliser le
diagnostic et/ou le traitement, impliquer les acteurs communautaires dans la
détection des cas suspect de tuberculose. Pratiquement, c’est le même paquet
d'activités mis en oeuvre par AFDOT entre 2003 et 2005, mais dans des districts
sanitaires différents. De nombreux articles scientifiques ont été rédigés dans le
cadre de ce projet (Sanou & al, 2004 ; Drabo & al, 2006 ; 2007 ; 2008 ; Dembélé & al
2008 ; Zerbo & al, 2009). Le projet FORESA a été implanté dans la région sanitaire
du plateau central pour des raisons liées à une politique de coopération entre la
Belgique et le Burkina Faso, mais aussi parce que le taux de guérison des malades
tuberculeux y était plus bas que la moyenne nationale. Selon les données
épidémiologiques issues des études d’évaluation couvrant la période de 2003 à
2004 conduites par le PNT dans cette région, le taux de malades tuberculeux était
plus élevé par rapport au taux national et les succès au traitement étaient faibles. Un
agent de la CTB est impliqué dans la gestion d’une partie des finances allouées au
projet et assure le lien entre l’équipe au Burkina Faso et celle en Belgique. La RPCL
est une région où la CTB investit depuis une quinzaine d’années dans les secteurs de
l’alphabétisation, l’élevage, la micro-finance, l’agriculture, la gouvernance locale, les
ressources hydrauliques et la santé. La DRPCL a été choisie comme site de
réalisation du projet d’amélioration de la prise en charge de la tuberculose
(FORESA) pour plusieurs raisons.
D’une part, une raison stratégique parce que la région est une zone
d’intervention de la CTB, dans la perspective d’une continuité et la consolidation des
acquis sur le renforcement des capacités de fonctionnement du système de santé. En
2003, une commission mixte Belgo-Burkinabé chargée du suivi des accords de
coopération au développement a été mis sur pieds en conformité avec les principes
de Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement (CTB, 2007 : 24).
Pour le Burkina Faso, le secteur de la santé et celui de l’éducation ont été retenus
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comme étant des domaines prioritaires de la coopération belge au développement
En effet de 1999 à 2010, la CTB a contribué au financement de trois importants
programmes de santé. Le l®*" projet : « Programme plurisectoriel oubritenga
kourwéogo kadiogo - Projet Santé » (PPOKK-Santé) d’un montant de 4 425 283,01
euros, démarrage en 1999 et clôture en 2005. Le 2®"’^ projet : « Appui Global au
Développement des Districts Sanitaires de la Région Sanitaire du Plateau CentraH^ »
[DDS-BKF 04-019-11). Le Burkina Faso contribue à raison de 1 466 840 724 fr. cfa
équivalent à un montant de 2 236 279 euros et l’apport de la CTB est de 4 500 000
euros [y compris les coûts liés à la formulation), équivalent à 2 951 681 396 f.cfa.
Environs 60 % de cette contribution sont destinés aux infrastructures et
équipements. Son démarrage a lieu en 2006 et terminé en 2010. Le S®'"® projet:
« Appui au plan national multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA », (PA/PNM^^).
La durée du projet est de trois ans, avec une contribution financière de la Belgique à
hauteur de cinq millions (5 000 000) d’euros, soit environ trois milliards trois cent
millions (3 300 000 000) de f.cfa. Officiellement, elle a démarré en 2006 et se
termine en 2010.
D’autre part, il fallait qu’il y ait une motivation d’ordre professionnel au
travers d’une collaboration des responsables sanitaires avec les équipes de
recherche parce qu’ils devraient, d’abord accepter de participer à la mise en œuvre
du projet et s’engager ensuite à s’approprier les résultats de recherche et les
changements proposés. Par ailleurs, il y a une raison structurelle importante pour la
mise en œuvre du projet parce que le système de santé, notamment les CMA et CSPS
devaient avoir un minimum d’équipements biomédicaux permettant la prise en
charge des tuberculeux : laboratoire de diagnostic de la tuberculose fonctionnel et
des agents de santé affectés à la prise en charge des tuberculeux.
A cet égard, l’un des objectifs de FORESA est de capitaliser et renforcer les
acquis de la CTB en matière de Coopération au développement Dans le seul secteur
de la santé, la CTB investit plusieurs centaines de millions de francs cfa chaque
année pour selon la formule consacrée, « le renforcement des capacités du système

Voire le Document technique du projet « Appui Global au développement des districts sanitaires de la région
sanitaire du Plateau Central - 2ème phase » BKF 04 019 11
+8 Document technique du projet « Appui au plan national multisectoriel de lutte contre le VlH/SlDA, en abrégé
PA/PNMj»
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de santé » de la région, en termes d'achats équipements, de formation du personnel
et d’achat de consommables médicaux.
La spécificité de la phase III du projet FORESA dans cette région sanitaire du
plateau central fut de prendre en compte les aspects matériels et psychologiques
des malades. Il s’agissait de tenir compte des conditions économiques, de la culture,
de la stigmatisation et de l’estime de soi dans la prise en charge des malades
tuberculeux. Les analyses en santé publique de Maxime Drabo (2008), révèlent les
effets du modèle d’organisation mis en place sur l’accès aux soins des tuberculeux.
Dans une perspective de santé publique, les stratégies de collaborations entre les
malades, les agents de santé et les associations de soutien aux malades, ont fait
l’objet d’une analyse. Ainsi, selon les conclusions tirées par Maxime Drabo (2008) à
l’issu des interventions, il affirme que « le processus a généré très peu de résultats
statistiquement significatifs » et devrait d’être revue et corrigé au point qu’il met en
doute sa « reproductibilité ». En effet, grâce aux activités et aux initiatives de
recherche-action proposées et mise en œuvre dans le cadre AFDOT et FORESA,
selon les propos de Mathurin Dembélé, (2008 : 126) « les professionnels de la santé,
ainsi que les acteurs représentant la communauté ont appris progressivement à
travailler ensemble ». Par ailleurs, les représentations de la tuberculose et ses
modes de prise en charge, les difficultés d’organisations perceptibles dans les
centres de santé, la complexité les rapports interpersonnels, les rapports de pouvoir
ainsi que la perception des acteurs de la santé vis-à-vis du projet de développement
sont des dimensions dont je propose de faire une analyse anthropologique. Voyons
ce qu’il en est de l’état des recherches en sciences sociales sur la tuberculose,
indépendamment de sa prise en compte dans les projets de santé publique.

1-6. Etudes en sciences sociales sur la tuberculose au Burkina Faso

La première étude systématique sur la tuberculose au Burkina Faso est faite
en santé publique en 1989“*^ six ans avant qu'il n’y ait un programme national de
lutte anti-tuberculose (PNT) pour organiser et coordonner les procédures de prise
en charge des malades. Des études en sciences sociales sur la tuberculose ont été

T, Prazuck, F. Simonnet, B. Helynck and J.E. Malkin, Tuberculose vertébrale au Burkina Faso : A propos de 45
observations, Médecine et Maladies Infectieuses, Volume 19, Issues 8-9, August-September 1989, Pages 388-390
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conduites au Burkina Faso depuis les années 2000, notamment au sein du groupe de
recherche en Sciences de l’Homme Appliquée au Développement et à l'Evaluation
des Interventions (SHADEl] du Centre Muraz, dont l’un des rapports d’enquêtes
(SHADEl, 2003), comportent des données ethnographiques sur le VIH/Sida, la
tuberculose et le paludisme. J’ai eu l’opportunité d’être associé à ce groupe composé
essentiellement de sociologues, anthropologues et de psychologues. Un groupe de
jeunes chercheurs de niveaux Licence et Maîtrise en sociologie de la santé et un
socio-anthropologue sénior. Ce groupe a été appuyé par Mr Pierre Huygens socioanthropologue en qualité d’assistant technique, dans le cadre d’une collaboration
entre le Centre Muraz du Burkina Faso et le Centre d’Anthropologie Culturel de
l’Université Libre de Bruxelles (CAC-ULB). Cette équipe de recherche a été
constituée grâce aux financements d’un Programme Interuniversitaire Ciblé (PIC)
dont le promoteur est le Professeur Pierre de Maret, Recteur de l’ULB impliquant
l’ULB et le Centre Muraz. Il a été exécuté de 1999 à 2004. Ce PIC pour la recherche
avait principalement identifié le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme comme
étant des pathologies devant faire l’objet de recherches socio-anthropologiques dont
les conclusions devraient contribuer au développement de nouvelles politiques de
santé au Burkina Faso.
À l’époque, la lutte contre le VIH/Sida au Burkina Faso était une priorité dans
la politique sanitaire nationale, avec un taux de prévalence du VIH/Sida en
population générale, estimé à 7,17% et d’environ 11% chez les femmes enceintes et
les routiers. Une étude de cohorte impliquant 525 malades tuberculeux sous
traitement indiquait que de 1987 à 1990, à l’Ouest du Burkina Faso, le taux de
prévalence du VIH/Sida chez les tuberculeux est passé de 12,5 % à 24,7 % (Malkin,
& al. 1997 : 69). En 1997, le Burkina Faso, la Côte d’ivoire et le Ghana faisaient partie
des pays où l’expansion de l’infection à VIH était plus importante et inquiétante en
Afrique de l’Ouest. Le diagnostic prédictif établi par le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) prévoyait des conséquences dramatiques probables
sur

les

indices

de

développement

humain

durable.

Et

des

approches

multisectorielles contre le Sida étaient envisagées avec de nombreux partenaires
techniques et financiers parmi lesquels il y a la coopération allemande (GTZ), la
coopération canadienne, la coopération française, l’agence pour le développement
des Etat Unis d’Amérique (USAID), la Banque Mondiale, l’ONUSIDA, l’OMS, etc.
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Les études socio-anthropologiques menées par le groupe de recherche
SHADEl devaient contribuer en premier lieu au développement sanitaire dans la
région de l’Ouest et Sud-Ouest du Burkina Faso, qui était la plus touchée par la
pandémie du VIH/Sida parce que le taux de prévence du VIH/Sida et des IST
dépassait la moyenne nationale, c'est-à-dire plus de 7% en 1999. Cette région était
caractérisée par des attitudes, des pratiques culturelles et des comportements
potentiellement favorables à la propagation du VIH/Sida. 11 s'agit notamment du
libertinage sexuel, la pratique du lévirat, ainsi que la mobilité des populations vers
les pays voisins caractérisée par une forte migration inter-frontalière pour
l'orpaillage artisanal ou les travaux dans des champs de café et de cacao en Côte
d’ivoire et au Ghana. La ville de Karangasso-Vigué à l’Ouest et celle de Gaoua au SudOuest ont été retenues pour servir de sites d’enquêtes sur de longs séjours allant de
2001 à 2003. À ce propos, les résultats d'enquête socio-anthropologiques sur le
comportement sexuel et les rapports aux malades ont servi à l'élaboration de
messages d’éducation sanitaire, principalement sur les modes de prévention du
Sida, mais n’ont pas induit des changements importants dans la politique sanitaire
nationale. Celle-ci évoluait plutôt au gré des directives internationales vis-à-vis de
l’épidémie du Sida et les priorités retenues dans le cadre des financements
mobilisés. Les critiques formulées sur les dysfonctionnements des services de santé
et la non prise en compte des réalités sociales locales sont toujours d’actualité
(Somé & Zerbo, 2007}.
Les recherches consistaient à répertorier les besoins sanitaires liés aux
maladies dont la symptomatologie évoque le VIH/Sida, le paludisme, la tuberculose,
les maladies sexuellement transmissibles (SHADEl, 2002). Les analyses évoquent
différents types de contraintes d’ordre institutionnel, économique, social, culturel et
structurel qui limitent la demande et l'acceptation des moyens de prévention et des
soins appropriés aux populations de la région où vivent des communauté avec
différentes cultures. 11 s’agit de Bobo, de Vigué, de Sénoufo, de Lobi, de Dagara, de
Tiéfo et quelques émigrés Moose (SHADEl, 2003). Les enquêtes révèlent que dans
ces différentes cultures, il y a des représentations différentes de la maladie et des
soins ainsi que des institutions médicales. Cette réalité traduit des parcours
thérapeutiques complexes pour des malades qui mettent le maximum de chance de
leur côté lorsqu’il s’agit du Sida ou de la tuberculose. Cette étude descriptive

mise en œuvre dans un contexte et durant une période de forte prévalence du sida
au Burkina Faso, accordant ainsi une part réduite à l’approfondissement des
analyses sur les connaissances locales et les approches médicales de la tuberculose,
encore moins l’analyse anthropologique des pratiques de prise en charge des
malades. L’attention des bailleurs de fonds et des chercheurs étaient portée sur
l’évolution du Sida, ses représentations, les moyens de lutte (Gros, 1996a ; 2005),
considérant la tuberculose seulement comme étant une maladie opportuniste du
Sida et l’éventualité qu’elle soi l’un de ses signes évocateurs. Les sociologues du
groupe SHADEl ont été amenés à s’intéresser plus sur la problématique du VIH/Sida
avec d'importants financements, laissant le sort de la tuberculose à une enquête
rapide de type « connaissances attitudes et pratiques » (CAP). C’est ce qu’on
attendait parfois des chercheurs au sein des équipes pluridisciplinaires, afin de
préparer des actions permettant de réduire la pandémie du sida. Suite aux cadences
des enquêtes rapides, les précipitations dans la mise en œuvre des activités de
prévention du VIH/Sida laissaient peu de place aux analyses anthropologiques des
systèmes de santé pour un impact à court terme.
Ces différentes études réalisées dans divers contextes suggèrent que le
principal signe évocateur de la tuberculose est la toux persistante, reconnues par les
populations, qui utilisent des termes pour la designer selon certains critères. Il s’agit
en Lobiri du kele-kôtin ou du kele-bvlo ou encore du ksie-kà. Les Vigué distinguent
deux formes de toux qui pourraient évoquer la tuberculose pulmonaire ; le Bego
(toux ou rhume) et le Bedumbo (toux qui a duré ou toux chronique). Les Tiéfo
distinguent trois sortes de toux chroniques : kalosaba-sogo-sogo (elle dure trois mois
environ), mura-sogD-sogo

(rhume accompagné de toux), sjgj-sjgD-gbe (toux

blanche). Pour les Moose, il y a également trois types de toux : Kôs-leoleo (quinte de
toux), pvg-kôsgo (femmes, toux), kôs-pelga (toux blanche) ou kôs-kvdgo (toux
chronique ou toux persistante) (cf. SHADEl, 2003). Ces descriptions nosographiques
sous formes d’analyses sommaires sont rarement accompagnées de données
anthropologiques. La question devrait être approfondie dans la mesure où, ne
serait-ce qu’en ayant des nomenclatures différentes, les populations indiquent
qu’elles connaissent bien différentes variantes de toux chroniques y compris la
tuberculose. Selon les représentations, la toux chronique est causée par la
consommation d’aliments gras, la cigarette, le lait de vache non bouilli. Cette toux
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est contagieuse et se transmet au contact avec la salive, ou par voie respiratoire. De
plus, la tuberculose est souvent perçue comme étant liée au Sida et la plupart des
enquêtés reconnaissent que la toux chronique évocatrice de la tuberculose n'est pas
guérissable chez les tradipraticiens. Seules les nosographies et l'identification des
causes probables ne peuvent contribuer à l'amélioration de la santé publique. Bien
que des représentations populaires autour de la tuberculose soient souvent mises
en évidence, il conviendrait d'appréhender ce qu'impliquent ces terminologies et les
causes énoncées en termes de relations thérapeutiques, de rapport à la maladie, aux
institutions de soins et la reconstitution des relations sociales.
Les approches anthropologiques de la tuberculose ont été également
développées en Europe [Herzlich & Pierret, 1984), en Guinée-Conakry [Diallo,
Diallo, Jaffré & al, 2008) au Niger [Imorou & Olivier de Sardan, 2004), au Mali
[Berthé & al, 2009), au Sénégal [Vidal, 2004a ; Hane & al., 2007) en Afrique du Sud
[Yach, 1988; Ellis & al, 1997), au Cameroun [Tantchou, 2007 ; Vidal & Kuaban [dir.),
2011). Dans ces contributions, la nosographie de la maladie est presque uniforme :
toux qui dure, toux grasse, vielle toux, etc. selon les populations, elles évoquent
tantôt la durée, tantôt les femmes, tantôt le type de quintes, tantôt l'homme blanc.
La contamination procède par la respiration d’air pollué, la consommation
d'aliments impropres, le contact avec un malade et bien entendu est liée à une
conduite sociale déviante dont la transgression d'interdit culturel. Ces approches
exposent

une

ethnographie

sommaire

de

la

tuberculose

considérant

ses

représentations populaires comme étant les raisons de la diversification des
itinéraires thérapeutiques et des pesanteurs qui freinent le recours à la biomédecine
et la tentation d’approcher des chiffres à ces variables est très pesante. Les
ressources cognitives, S3nnboliques et matérielles dans les rapports aux pratiques
médicales peuvent faire l'objet de construction d’un savoir anthropologique. Les
logiques sociales liées à la tuberculose, notamment leurs déclinaisons étiologiques
et thérapeutiques gagneraient à être approfondies dans le cadre d'une analyse
anthropologique sur cette maladie. Selon les représentations de la maladie, elle est
liée à l’environnement ou au mode de vie de l’individu ou de la collectivité [Augé &
Herzlich, 2000). On la considère aussi parfois comme un signe du châtiment d'un
tiers, des dieux, des ancêtres ou des génies en cas de non-respect des normes
sociales [Bonnet & Jaffré, 2003). Qu'en est-il de la tuberculose, notamment chez les
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Moose ? Peut-on trouver une articulation ou des points de rupture entre savoir
paysan et logique biomédicale relative à la tuberculose à travers les différents
registres interprétatifs et les recours thérapeutiques ? Je répondrai par raffirmative
a priori, suivra l'analyse en profondeur dans le deuxième chapitre.

1-7. Perspectives critiques de la santé publique à l'anthropologie

Les programmes de santé, de développement et d’aide humanitaire
s'efforcent de plus en plus d'avoir recours aux anthropologues pour plus d'efficacité
des interventions et surtout pour l’acceptabilité des démarches qu’ils proposent
pour l’organisation du système de santé d’une communauté spécifique, bien qu’il ne
soit pas possible d’en évoquer tous les itinéraires (Desclaux; 1996b: 267-281;
Farmer, 1996 ; 2006 ; Vidal, 2000 & 2004a ; Atlani-Duault, 2009). Mes aptitudes à
mener cette analyse critique découlent des enseignements reçus dans mon parcours
académique et des expériences relatives à mes pratiques de recherche, j’ai été formé
en sociologie de la santé, un enseignement relativement nouveau au Burkina Faso,
dont la première promotion de diplômés est sortie en 1997. Mon expérience
professionnelle débute en 2000 et tant qu’enquêteur au compte des projets et des
bureaux d’études sur des thèmes variés entre autres la santé, la corruption, le droit,
l’économie,

l’environnement,

la

politique,

la

paysannerie,

les

médias,

la

communication, etc.
Dans les années 1990, les sociologues de la santé formés au Burkina Faso,
étaient souvent sollicités dans des enquêtes de type Connaissances Attitudes
Pratiques (CAP), au profit des programmes axés sur la promotion de la santé de la
reproduction, la fréquentation des centres de santé, la prévention et de prise en
charge du Sida et d’autres maladies endémiques notamment la méningite, le
paludisme, le choléra. La plupart de ces études sont coordonnées par des chercheurs
ou des consultants expatriés en mission ponctuelle pour le compte d’un projet
d’intervention ou un programme de recherche. Ces sociologues sont également
associés à des équipes de mise en œuvre des programmes de développement local à
travers l’alphabétisation, l’éducation, l’aménagement du territoire et l’utilisation de
nouvelles technologies domestiques ou agricoles.
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Ma sensibilité aux contradictions que l'on rencontre, du fait qu'on tienne très
peu compte des apports des sciences sociales dans les programmes d'interventions,
pendant que leur implication est recommandée et conditionne certains accords de
coopération et de financement, devenait de plus en plus importante. L’occasion de
faire une thèse en anthropologie à l'ULB, sous la direction du Professeur Danielle
Jonckers, également sensible à ces paradoxes, m’a fait découvrir la méthode et la
richesse des analyses anthropologiques relatives aux questions de santé et du
développement. J'étais loin d'être anthropologue à proprement parler, pour n’avoir
pas eu de formation solide en anthropologie et d'avoir les exigences de sa
méthodologie ainsi que les modalités d’élaboration du savoir anthropologique. Au
cours de ma formation en DEA Interuniversitaires (ULB-FUSL-UCL) en sociologie et
anthropologie à l'ULB de 2004-2005, j'ai eu très peu de cours de méthodologie en
anthropologie, ayant assisté à quelques séminaires sur les questions de méthode en
anthropologie. Les lectures proposées régulièrement à la suite des séances de
supervision de mon travail de thèse m'ont permis de combler certaines lacunes et
d'avoir un regard d'anthropologue critique sur le déroulement des projets de santé
et de développement. Bien entendu, tout l’enjeu consiste à maîtriser l’art de faire
des critiques instructives et constructives pour une accumulation de connaissances.
Par ailleurs, l'opportunité de participer au projet FORESA est une expérience
dont

la

mise

en

perspective

anthropologique

s’avère

enrichissante

pour

appréhender les approches multidisciplinaires du secteur de la santé. Il s’agit d’un
projet de recherche multidisciplinaire à laquelle j’ai été associé, aussi bien dans la
conception des protocoles de recherche que dans la mise en œuvre des activités
d’intervention au Burkina Faso.
Au cours des travaux, j’ai régulièrement été confronté aux a priori des
sciences médicales à l'égard des sciences humaines avec un sentiment de supériorité
et des abus de pouvoir. La rédaction de cette thèse constitue un approfondissement
de mes connaissances de l’anthropologie de la santé, à travers l’analyse de tout ce à
quoi j’ai participé dans les projets de santé, notamment ceux qui se sont intéressés à
la problématique de la tuberculose. En effet, la connaissance de l’environnement et
des référents socioculturels du malade, par une approche ethnographique,
anthropologique,

psychosociale,

constitue

une

réalité

fondamentale

d’un

programme de santé pour le développement. Le projet dont il est question est
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élaboré autour du concept de « l’approche centrée sur le patient tuberculeux »,
indique que l’apport de l’anthropologie est fortement souhaité, au regard de ses
aptitudes à donner des explications aux problèmes et comportements de santé, en
les intégrant dans leur contexte social. Cet avis est partagé par Danielle Jonckers
(1994], Jean-Pierre Olivier de Sardan (1995a), Alice Desclaux & Bernard Taverne
(2000), Laurent Vidal (2004a : 86-93), Atlani Duault (2005) et bien d’autres
anthropologues. Mais, entre la conception théorique d’un projet et ses modes
d’exécution, l’écart est parfois énorme. C’est dans ce sens que Jean-Pierre Olivier de
Sardan (1995a) suggère qu’il y a un mécanisme d’appropriation locale des projets
de développement qui peut comporter des détournements d’objectifs mais aussi des
malversations financières et la néo-patrimonialisation des projets.
Je fais ainsi l’option d’une analyse anthropologique orientée sur les acteurs,
les modalités de leurs interactions ainsi que leurs contraintes, ce qui relève du
possible et ce qui relève de l’impossible en rapport avec le dispositif du système de
santé. 11 est fondamental de rappeler que la maladie a des manifestations
biologiques certes, mais elle est également socialement construite et interprétée
dans ses dimensions étiologiques, nosographiques et ses modalités thérapeutiques
en rapport avec les réalités et les représentations sociales locales. Pour appréhender
les formes de gestion de la maladie et de la santé, il est essentiel de considérer
l’individu avec ses systèmes de valeurs socioculturelles et psychologiques (Bonnet,
1989a). C’est ce qu’il y a lieu de développer dans les pratiques médicales cliniques et
les approches de santé publique. Le plus souvent, cette approche dite centrée sur le
patient^o se limite à des aspects théoriques, mais aussi dans les pratiques de santé
publique considèrent le malade comme étant le seul acteur qui pose problème. Cette
manière d’aborder la problématique des soins antituberculeux est réductrice et
constitue

une

appréciation

déplacée

qui

déculpabilise

implicitement

et

maladroitement les agents et les politiques de santé, face aux échecs de traitement,
et aux disfonctionnements des centres de santé.
Des

analyses mettent en

évidence

les

difficultés d’accès

aux soins,

caractérisées par plusieurs déterminants dont la précarité et l’incompréhension du
malade ne sont que des moindres indicateurs. Elles résultent principalement d’un

50 Le terme patient traduirait une image de passivité attribuée à tord ou à raison au malade. (Lagrée, 2004 : 845851]
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ensemble d'interactions complexes sur fond de frustrations et de malentendus
accumulés de part et d'autre par des malades, des prestataires de soins, des
responsables sanitaires, des auxiliaires de la santé et des accompagnants de malades
(Berche, 1998 ; Dujardin, 2003a ; Jaffré & Olivier de Sardan, (dir.), 2003, Vidal & al,
2005 ; Jaffré & al, 2009). La démarche réflexive consiste à discuter « l'approche
centrée sur le patient» pour aboutir à la nécessité d'une analyse anthropologique
des besoins de santé qui contribuerait mieux à l'efficacité d’un programme de santé
publique. Cette démarche de reconsidération des présupposés de la vision de santé
publique suggère que : « le travail de l’anthropologue ou du sociologue est de ne pas
se satisfaire de la question telle qu'elle lui est livrée, mais de tenter de la reformuler,
de la déplacer [pour] qu’elle soit porteuse de sens, de point de vue... » (D. Fassin,
1994). L’analyse de la problématique de prise en charge de la tuberculose ne peut se
limiter aux malades ni aux représentations de la maladie. Elle devrait également
intéresser les relations entre plusieurs milieux, à savoir centres de soins, familles et
plusieurs acteurs, à savoir les agents de santé, les tradipraticiens, les associations de
malades, les politiques. Les réflexions engagées ici, se voudraient une contribution
aux réponses que l’anthropologue apporte pour l'amélioration de l'offre de soins de
santé aux malades et à l'assainissement des interactions entre demandeurs et
fournisseurs de soins, mais également, entre les acteurs de projets de santé.
La mise en oeuvre concrète d’une démarche anthropologie appliquée dans les
projets de santé n’est pas évidente [Berche, 1998 ; Atlani-Duault & Vidal, 2009).
Durant la mise en œuvre du projet FORESA, j’ai dû me contenter de soutiens
ponctuels et âprement négociés, d'assistants de recherche pour les besoins de
collecte des données et accélérer la production des résultats utilisables pour les
interventions. Cette accommodation traduit un défaut d’exigence scientifique d'une
part [Vidal, 2004b : 139) et constitue une instrumentalisation de l’anthropologue
d’autre part [Epelboin, 2009). Fondamentalement, l’anthropologie est un mode
d’accès à la complexité des réalités sociales et humaines, bien que les applications de
l’anthropologie fassent l’objet de controverses depuis les années 1990 [Baré,
1995b). Le mode de collecte des données qui rendent compte du vécu des
populations dans un bref délai imposé dans une approche anthropologique est un
biais scientifique. 11 ne peut que produire des données ethnographiques qui sont
analysables après-coup. Pour l’idéal, l’anthropologue est amené à partager la vie des
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populations dont il étudie les valeurs de référence et les modes de vies pour
appréhender les détails et les variations possibles. C'est ainsi que les aspects
implicites et explicites des représentations sociales sont accessibles. La perspective
anthropologique permet d’analyser les déterminants et indicateurs qui traduisent la
complexité des comportements humains face à la santé et la maladie (Desclaux,
1996 ; 267-281]. En effet, de nombreux cliniciens et chercheurs en sciences
médicales, témoignent de la richesse de l'apport des sciences sociales dans leur
pratique clinique ou de la recherche [Hubert, 1995; Berche, 1998 ; Jaffré & al 2009].
Certains médecins sont devenus des anthropologues chevronnés (]., Benoist ; A.,
Epelboin ; A., Desclaux ; B., Taverne ; Y., Jaffré ; P., Farmer ; J., Ferreira], suite à leur
sensibilité vis-à-vis de la complexité des réalités sociales qui entourent la maladie et
les soins de santé. Dans les programmes de santé publique, une réduction du temps
de recherche s'impose au socio-anthropologue pour des contraintes de budget ou la
brièveté de la durée des projets.
Ainsi que le souligne Vidal [2004a : 168], certaines expériences rapportent
des pratiques de recherche en sciences sociales qui tirent des conclusions hâtives,
parfois portées à un niveau de généralité par la manipulation de nombres et de taux
de réponses données par les enquêtés. Dans une démarche pluridisciplinaire, Alain
Epelboin [2009] évoque « la tentation de "venir faire son marché" au nom d’une
démarche pluridisciplinaire et de repartir rapidement la hotte pleine de recettes »,
en ce sens que certaines données ethnographiques ou sociologiques ne seront
consignées dans des rapports d'études que pour servir de supports à des analyses
statistiques en santé publique. J’ai donc été amené, pour respecter l'obligation
d’aller vite, à réaliser des discussions de groupe autrement dit les focus groups^'^,
dont les données ont été rapidement consignées dans des rapports de recherche
[Zerbo, & al, 2006 ; Zerbo & al, 2007a, Zerbo & al, 2007b ; Zerbo & al, 2008] et dans
des rapports-bilans périodiques du projet. Selon Jean-Pierre Olivier de Sardan,
[2008 : 65] « le problème du focus group n’est pas tant qu’il s’agit d’une situation
artificielle [...], c’est l’utilisation naïve et paresseuse qui en est souvent faite »,
notamment pour des études commanditées dans le cadre des programmes de

Selon certains débats méthodologiques, cette stratégie de collecter des informations ne serait pas de
l’anthropologie selon Doris Bonnet, mais une pseudo-socio-anthropologie (Voir R. Zerbo, 2005 ; document de
mémoire DEA, ULB). Lire surtout : Jean-Pierre Olivier de Sardan, 2008, La rigueur du qualitatif. Les contraintes
empiriques de l'interprétation socio-anthropologique, Louvain-la-Neuve : Academia-Bruylant, 365 pj.
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développement. Cette démarche assez courante pour les sociologues dans les
projets constitue un corpus qui se prête à une analyse anthropologique. Ces
modalités de récolte de données auxquelles j’ai participé sont analysées dans une
perspective critique et constructive dans le deuxième chapitre.
Par ailleurs, dans de très nombreux cas, y compris dans le projet FORESA,
durant la mise en oeuvre des recherches pluridisciplinaires, il arrive que
l'anthropologue travaille dans des contextes où ses critiques engendrent des
tensions interdisciplinaires quotidiennes et parfois interpersonnelles. Thierry
Berche a bien exprimé cette sensation « j’ai longtemps perçu et vécu les liens
intimes, dans l’action entre les approches socio-anthropologiques et la santé
publique comme une contradiction djmamique » (Berche, 1998: 23). C’est une
situation troublante, parfois désagréable qui pourrait s’expliquer aussi bien par une
posture idéologique ou simplement une question de personnalité d'individus
concernés.

Tout

comme

dans

d’autres

exemples,

au

sein

de

l'équipe

pluridisciplinaire dans laquelle j’ai été impliqué, il y avait parfois des conflits
d’intérêt et un rapport de force entre anthropologues et médecins de santé publique
vis-à-vis des priorités de recherche, d’intervention et de publications scientifiques.
Cette situation prend sens dans la nécessité de produire des rapports et les
transmettre suivant des échéances calendaires qui conditionnent l'apport de
financements et surtout la publication des données mettant en évidence des succès
pour espérer un renouvellement du projet.
Selon Evans-Pritchard (1950 : 7), la tension interdisciplinaire, s’expliquerait
par le fait que : « certains professionnels de la recherche ont une forte propension à
s'identifier à leurs opinions » et la remise en question de ces points de vues, ces
analyses et ces opinions, est souvent perçue comme étant un affront aux acteurs. Audelà des rapports conflictuels au sein des équipes, il se pose un problème
d’éthique52 pour les applications de l'anthropologie. Je reprends ainsi à mon compte
le questionnement de Thierry Berche qui se demandait « quel sens en effet peut
avoir un programme de santé qui n'aurait pas une insertion sociale durable ? »

52 Bien que le débat sur l’éthique en anthropologie soit à l’ordre du jour, certains considèrent que la réflexion
éthique est inhérente à la démarche anthropologique (Desclaux & Sarradon, 2008 : 2], On assiste parfois à une
transposition simpliste des nomes éthiques émanant des sciences biomédicales aux projets anthropologiques.
Sur cette question, lire : Alice Desclaux, Aline Sarradon-Eck. Introduction au dossier « L’éthique en anthropologie
de
la
santé
:
conflits,
pratiques, valeur
heuristique
»,
ethnographiques.org,
[en
ligne].
http://vwvw.ethnographiques.org/2008/Desclaux,Sarradon-Eck.html (consulté le 10-12-09).
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[Berche,

1998:

20).

Dans

l’accompagnement

d'un

programme

de

santé,

l'anthropologue est considéré comme étant un acteur de changement social, tout en
adoptant une démarche réflexive dans ses analyses. 11 fait face à une ambivalence
propre à la démarche anthropologique, en observant le phénomène « du dedans »
étant proche des populations dont il étudie les pratiques et « de dehors » en prenant
une distance (Fassin, 1999: 3). Pour cela, les attitudes d'engagement et de
distanciation sont deux postures, non pas juxtaposées, mais une continuité vers
l'objectivité dans la démarche du chercheur.
Plusieurs sociologues et anthropologues parmi lesquels je peux rappeler : L,
Atlani-Duault, 2005 ; j-F Baré, (dir), 1995 ; ]., Benoit & A., Desclaux, (dir) 1996 ; T.,
Berche, 1998 ; J-P., Dozon & L. Vidal (dir.) 1995; A., Hubert, (1985) ; P., Farmer
2006 ; P., Msellati, L.,Vidal, J-P.; Moatti (dir), 2001 ;

L, Vidal, 2004a ; rendent compte

des expériences de collaboration pluridisciplinaire dans le cadre des programmes
de recherche et de prise en charge du Sida et de la tuberculose en Afrique. Dans ces
circonstances, les contributions anthropologiques commandent une analyse de
l’expérience des anthropologues en rapport avec leur apport dans la mise en œuvre
des activités et leurs interactions avec les autres collaborateurs, sans pour autant
ignorer les représentations de la santé dans le contexte local.

1-8. Applications en anthropologie et considérations éthiques

11 existe différents courants théoriques dans l'approche anthropologique
dans le monde anglophone et francophone des années 1930 à 1950. Des
contributions en anthropologie générale et fondamentale sont bien antérieures à ces
dates de part et d’autre des zones linguistiques. Pour la période retenue, l'une à
tendance fonctionnaliste autour de Bronislaw Kasper Malinowski & Alfred Reginald
Radcliffe-Brown et l'autre à tendance structuraliste autour de Claude Lévi-Strauss.
Elles expriment des tendances à l’application et à la fondamentalité des savoirs
produits

sur

les

populations,

soit

pour

leur

épanouissement

ou

leur

assujettissement. À l’époque, les conditions institutionnelles de production des
données ethnographiques et d'élaboration du savoir anthropologique ont influencé
les activités et les modes d'organisation sociales. Dans le cas de l'anthropologie
française, la tradition de l’anthropologie fondamentale ou académique à tendance
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philosophique se fonde surtout sur l’indépendance intellectuelle des chercheurs et
l'affirmation de la diversité culturelle des peuples (Brice Albert, in Baré (dir), 1995).
Dans les années 1960 à 1980, l’anthropologie française était engagée dans des
questions politiques et économiques (Balandier, 1967) qui se posent dans les pays
du

Sud. Avec l’indépendance des

Etats francophones d’Afrique, l’expertise

anthropologique était convoquée dans les programmes de développement et cette
expertise devient en elle-même un objet d’étude. Les éléments de cette analyse ont
été énoncés par Marc Augé (Augé, 1972), qui fait écho à l’idée émise par Roger
Bastide (1971). Bien que critique et critiquable Roger Bastide à l’époque, plaidait
pour une anthropologie dite appliquée, afin d’influencer les changements par le
contrôle des forces sociales et les modes d’organisation. Le sujet a été abordé par
Roger Bastide (1971) lorsqu’il développe ses réflexions sur les options théoriques
de

la

pratique

de

l’anthropologie

pendant

les

ères

coloniales

françaises,

britanniques et américaines. Laetitia Atlani-Duault (2009 : 19) perçoit cela comme
étant un héritage du passé de l’anthropologie que l’on pourrait difficilement nier. La
formule de l’anthropologie appliquée a été fortement critiquée puisque, selon cette
vision, l’anthropologie servirait les pouvoirs coloniaux dans leur ambition de
contrôle et de domination dans les années 1930, tout comme elle servirait aux
coopérants et aux projets de s’installer dans les pays du Sud autour des années
1960. C’est un héritage historique pour lequel Laetitia Atlani-Duault (2009 : 20)
évoque par ailleurs des situations d’insatisfaction de certains gestionnaires de
colonies vis-à-vis des anthropologues de services. Bien que durant ces périodes, il y
ait des tendances pour l’anthropologie appliquée, il y a eu des recherches
anthropologiques de type fondamental et tout à fait indépendantes.
L’application de l’anthropologie de la santé pose des questions éthiques dans
la mesure où il y a volonté d’application. Se posent également des problèmes
d’éthique médicale, à compter des années 1980^3, notamment avec la pandémie du
Sida (Benoit & Desclaux, 1996). Les exigences internationales de la Banque
Mondiale (BM) et celles du Fonds Monétaire International (FMI), ainsi que des
Fonds spéciaux destinés au secteur de la santé, en termes de développement et de la
bonne gouvernance dans les pays du Sud ont permis l’accès aux crédits de recherche

53 La plupart des courants anthropologiques poste-coloniales traitent des questions du développement et du
changement social.
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sur ces questions. À cette occasion, notamment en ce qui concerne l'Afrique, de
nombreuses contributions ont été faites sur le champ du développement et du
changement social (Olivier de Sardan, 1995a) et la gouvernance dans les politiques
de santé autour du Sida (Hours, 1985 ; Dozon & Fassin, 1989 ; Eboko, 1999 ; Gobatto
(dir.), 2003). La question de l'application de l'anthropologie s'est posée avec acuité
aux anthropologues travaillant dans le secteur de la santé et cette problématique a
fait l'objet d'un colloque organisé par AMADES en 1992^^ à Toulouse en France. Des
anthropologues confrontés à la souffrance des malades dans les systèmes de santé
ont pensé à de multiples formes d'applications de l'anthropologie dans le sens de
l'amélioration des conditions de vie de ceux-ci et l'organisation de services de santé
(Hours, 1985, 2000). Ceci soulève des questions d’ordre épistémologique (Fassin,
1999; Vidal, 2010), mais aussi d'ordre éthique, relatives à la pratique en
anthropologie (Bonnet, 2003; Desclaux & Sarradon-Eck, 2008). De par la démarche
même de l'anthropologie, tous les chercheurs sont impliqués de manière passive ou
active dans le monde qu'ils étudient et, dans le cadre des programmes de santé
publique, la frontière entre le statut de l'intervenant et du chercheur est vite
franchie

(Berche,

d'application

n'est

1998;

Farmer, 2006).

pensable

sans

une

Quoiqu'il

solide

en

soit, «aucun projet

expérience en

anthropologie

fondamentale ; la locution d'« anthropologie appliquée » ne renvoie en tant que
telle à aucun contour intellectuel discernable, mais rien n'interdit de penser aux
applications de l'anthropologie » d'après François Baré, (1995 : 11). C'est en ce sens
que l'on parle plutôt d'anthropologie impliquée et non d'anthropologie appliquée.
Une anthropologie appliquée serait peu recommandée, difficilement réalisable et
parfois contestable pour certains anthropologues. Elle rappelle le principe de
l'utilité immédiate de l'anthropologie basée sur une transmission de résultats
opérationnels par l'anthropologue. 11 faut se rendre à l'évidence que dans le secteur
de la santé, l'attitude réflexive fait parfois défaut chez les agents de santé parce que,
selon Thiery Berche (1998 : 33). « ... un professionnel de la santé est formé à
l'action. L' « agir à tout prix » (acharnement thérapeutique en médecine, ou fuite en
avant en santé publique) est l’attitude maximaliste significative d’une disposition
générale ». C’est un mode de fonctionnement à prendre en compte dans l’analyse
anthropologique des projets de santé publique.
AMADES, 1992, Où en est l'anthropologie appliquée ? Toulouse.
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Dans des approches interdisciplinaires, l’anthropologue est associé, parfois
confronté à des chercheurs d'autres disciplines telles que les sciences médicales,
l’écologie, la géologie, l’économie, les sciences politiques. Les positions sont parfois
radicalement divergentes, autant sur la posture et les exigences méthodologiques
que sur les bases théoriques et épistémologiques. Cette situation est mise en
perspective en vue de l’élaboration de connaissances anthropologiques, par une
approche

réflexive.

C’est

dans

ce

sens

que

la

pratique

sociologique

ou

anthropologique elle-même, devient un objet d’étude (Baré, 1995), prenant parfois
des options critiques sur le rôle des anthropologues ainsi que sur le déroulement
des programmes de santé et de développement. Les pressantes demandes de
services ; je préfère cette tournure, parce que jusque-là au Burkina Faso, la
collaboration interdisciplinaire peine à se concrétiser ; adressées aux sociologues et
anthropologues dans une dynamique de rentabilité en association avec d’autres
disciplines ont conduit à la mise en œuvre de méthodes de recherche avec des
techniques d’analyse qui permettent d’aller vite (Bierschenk & Olivier de Sardan,
1994 ;

Fall

&

Lericollais,

2006;

Van

Campenhoudt

&

al,

2005)

dans

l’accompagnement des projets d’intervention. Les contributions faites dans ces
circonstances

restent

insuffisantes

pour

élaborer

des

connaissances

anthropologiques et certains ont été l’objet de vives controverses puisqu’elles
instrumentalisent les sciences sociales dans des approches multidisciplinaires.
Nombre de contributeurs de l’APAD veillent à ce que l'apport de l’anthropologie soit
important dans les projets de développement, mais certains sont restés dans une
logique d’expertise dans des projets et s’en accommodent. Dans le cas d’une
anthropologie dite orientée, Marc-Eric Gruénais fait remarquer que dans le secteur
de la santé, « si la demande d’anthropologie est bien réelle, il n’en reste pas moins
que les propos des anthropologues sont parfois totalement ignorés » (Gruénais,
2007). Ce point de vue est partagé par Alain Epelboin (2009) pour qui, « une
tendance actuelle, heureuse à mon sens, consiste (...) à recruter des anthropologues,
mais en leur assignant trop souvent une exigence de rentabilité immédiate : les
engageant sur le champ dans une pratique opérationnelle, insuffisamment lavée de
son ethnocentrisme initiateur, sans leur laisser le temps de faire leur travail
d’ethnographe basé sur l’observation flottante et la déconstruction épistémologique
; sans possibilité de distanciation, parfois de remise en question des moyens et des
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objectifs, voire du fonctionnement de l'institution ». L’environnement des projets
d’intervention ne détermine pas toujours une forme de recherche fondamentale et
le savoir anthropologique se construit à postériori [Berche, 1998 ; Vidal, 2004a).
Avec l’évolution des sociétés, certaines orientations de la recherche sont favorables
à une anthropologie au service des entreprises, des politiques publiques, des
politiques de migrations ou de la santé. C’est dans ce sens que Gérard Lenclud
suggère que « les sciences de l’homme et de la société seraient en mesure d’apporter
à l’action organisatrice ou transformatrice des moyens, sinon des fins, issus des
énoncés de la recherche fondamentale : données descriptives, raisonnements
théoriques (Lenclud, 1995 : 59). Dans la plupart des programmes d’intervention,
l’anthropologie orientée est mise en œuvre par des chercheurs ou des équipes de
chercheurs non statutaires, confrontés à l’enjeu de « contracter ou périr» dans un
monde dominé par l’idéologie capitaliste ou tout est pensé en termes d’utilité
immédiate

et de

rendement,

ce

qui n’est pas

courant dans la tradition

anthropologique. Même si le savoir anthropologique sert à quelque chose, ce ne
serait pas dans une logique mercantile. Pour l’anthropologue, apte à produire des
arguments parfois critiques sur les organisations sociales et la vie de l’homme en
société, il incombe de savoir mettre à profit les diverses occasions d’applications
elles-mêmes comme domaines de recherche (Lenclud, 1995 : 63). A l’instar des
anthropologues impliqués dans des programmes de santé et de développement, ME. Gruénais, D-V. Joiris, L. Vidal, T. Berche, J. Bouju, J. Copans, pour ne citer que ceuxlà, j’étais assigné à une position de socio-anthropologue obligé de répondre
rapidement à des demandes d’applications, ce qui donne le sentiment d’être mal à
l’aise ou d’être dans les habitudes de socio-anthropologue de projet. D’une part, je
devais répondre à une demande de connaissances sur les systèmes de santé et le
comportement des acteurs notamment les malades et les prestataires de soins et
d’autre part, identifier et mettre en œuvre des mécanismes permettant l’application
de ces connaissances dans une dynamique de transformation des habitudes des
gens. Cette expérience s’inscrit dans le sillage d’un grand nombre d’études
anthropologiques qui vont de la santé publique à la construction d’un savoir
anthropologique sur les disciplines et les acteurs concernées (A. Epelboin, A.
Desclaux, L. Vidal, D. Fassin, R. Massé, Y. Jaffré, B. Hours, M-E. Gruénais, AtlaniDualut, L, etc.). Des Colloques Internationaux en anthropologie sont des occasions de
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partages de réflexions élaborées et sur la démarche anthropologique, où se brassent
divers expériences dont les questions d'éthiques, la construction des objets,
l’élaboration de corpus, la formation des anthropologues, la confrontation de
l'anthropologie avec d’autres disciplines, les postures méthodologiques et les
questions épistémologiques. C'est l'occasion de partager une tradition de pensée, ses
dynamiques, ses applications, ses enjeux et les nouveaux défis auxquels elle se
trouve confrontée, j’engage mes réflexions comme une mise en perspective de ce
que j’étais en train de faire ou sensé faire en tant que chercheur en sciences sociales
en articulation avec la santé publique.

Conclusion

Examiner et rendre compte de ce qui est déjà produit en termes de
connaissances scientifiques ou toutes autres formes de productions intellectuelles,
s'avère indispensable dans une démarche d'analyse. La science est cumulative par
principe dit-on, même si certains auteurs remarquent que la tentation est grande de
faire fi des critiques récurrentes dans les projets de développement et de perpétuer
les mêmes erreurs. Le principe de l’accumulation de connaissances caractérise toute
discipline y compris l’anthropologie, du moment où celle-ci s’intéresse aux réalités
humaines et sociales qui sont intrinsèquement sujettes à des formes d’évolutions et
aux changements de divers ordres. Sans prétendre à une exhaustivité des travaux, le
constat tiré de ma revue de littérature indique que la tuberculose est une réalité
biomédicale dont la gestion soulève des préoccupations d’ordre anthropologiques
variées et complexes. Tout comme la santé publique elle-même fait l’objet de
diverses représentations. De plus, l’expérience des anthropologues impliqués dans
la gestion des programmes de santé et de développement soulève des questions
liées au déroulement de leur activité de recherche, mais surtout leur apport en
termes de conclusions opérationnelles.
Pour différents auteurs, il y a parfois eu des échecs en ce sens que des
analyses anthropologiques n'ont pas pu être traduites en actes ; mais également des
succès, parce que certaines analyses ont contribué à l’amélioration des conditions de
travail des acteurs (les agents de santé) et à la mise en œuvre des mesures visant le
bien-être des populations ciblées (les malades). Tout ceci est mis en perspective
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pour un renouveau du regard anthropologique. Le défi actuel des anthropologues
impliqués dans des projets ou réalisant des études sur commande est de pouvoir
s'investir dans une démarche interdisciplinaire en faisant évoluer leur position tout
en s'enrichissant en vue d'apporter de nouvelles contributions en anthropologie
fondamentale.
C'est ainsi que la question se rapportant à la réflexivité se pose de manière
cruciale et récurrente pour l'élaboration d'un savoir anthropologique sur les projets
de développement Au-delà de l'élaboration du cadre théorique de recherche, la
démarche de collecte de données empiriques est essentielle en sciences sociales.
Elles relèvent des observations, du recueil des témoignages et de plus en plus de
l'expérience personnelle des anthropologues dont la responsabilité morale est
parfois engagée. Le chapitre qui suit est consacré essentiellement à l'analyse critique
des techniques et des outils utilisés pour la récolte des informations en rapport avec
le contexte de l'étude. Son importance tient à la primauté accordée aux enquêtes
afin de produire des données empiriques dans le domaine des sciences sociales.
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CHAPITRE II. MÉTHODES D’ENQUÊTES ET MODALITES D’UNE CONTRIBUTION
ANTHROPOLOGIQUE À LA PRISE EN CHARGE DE LA TUBERCULOSE

Introduction

Les questions relatives aux méthodes en anthropologie sont complexes.
L’élaboration de cette thèse m’a permis de les approfondir. Mon travail d’enquête
dans les projets n'a pas suivi un schéma linéaire comme dans une démarche
d’anthropologie classique et cela donne sens au recul réflexif vis-à-vis des
démarches d’enquêtes dans cette thèse, j’ai adopté des démarches méthodologiques
basées sur le qualitatif avec des approches compréhensives orientées sur l’analyse
des perceptions, des interactions sociales et des représentations des individus au
sein des systèmes de santé. Convaincu que tous les individus d’une organisation ou
d’un système donnés, compris selon Quivy & Van Campenhoudt (2006 : 89) comme
« un ensemble organisé d’éléments interdépendants », connaissent quelque chose
de leur environnement, j’accorde une importance à la diversification des sources
d’informations et des profils d’informateurs tout en étant attentif à la pertinence et
la fiabilité des informations récoltées. La diversification des outils méthodologiques,
des sources d’information et des techniques d’approches, participe à l’élaboration
d’un corpus assez riche permettant une triangulation des données (Olivier de
Sardan, 2008 : 79). Dans un contexte interdisciplinaire c’est la condition nécessaire
pour mener à bien des contributions anthropologiques et j’évoque principalement la
rigueur qui sied dans une démarche scientifique. L’analyse anthropologique d’un
programme de santé publique dans les conditions d’une démarche d’anthropologie
impliquée questionne autant l’interdisciplinarité que la posture du chercheur selon
une démarche réflexive (Leservoisier & Vidal (dir), 2007). je mets en perspective ici
les différents outils et techniques utilisés, mais également les approches théoriques
mises en œuvre afin d’infléchir l’apport de la sociologie et de l’anthropologie dans la
réalisation du programme de santé qui vise l’amélioration de la prise en charge de la
tuberculose au Burkina Faso. La démarche d’anthropologie impliquée comporte des
enjeux, de même que la pratique d’anthropologie chez soi ou d’anthropologie du
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proche requiert de pouvoir construire la bonne distance par rapport à l’objet
(L'Homme, 1992^5 ; Fainzang, 2001a ; Ouattara, 2004].
Dans ce chapitre, j’aborde principalement les modalités de construction d’un
corpus. Je devéloppe d’une part les conditions de mise en pratique d’une revue de la
littérature grise et scientifique comme étant un moyen de récolte d’informations, je
décris

les

circonstances

et les

persepctives

dans

lesquelles

un

protocole

pluridisciplinaire a été rédigé pour mettre en œuvre des recherches et des activités.
D’autre part, je propose une description et une analyse critique des rôles joués par
des agents enquêteurs recrutés pour collecter des informations, ainsi que les
modalités de récolte de données d’observation directe et participante qui me
concernent. Enfin, l’analyse de quelques extraits de reportage sur la lutte contre la
tuberculose dans la presse permet de se faire une idée de la manière dont elle écho
dans les programmes sanitaires.

11-1. Analyse des procédés d'enquêtes et importance d'un recul réflexif

La mise en œuvre des méthodes d’enquêtes a suivi un parcours complexe
pour constituer un corpus dont le processus d’élaboration mérite réflexion. 11 y a eu
des enquêtes dans plusieurs milieux et à plusieurs moments. Plusieurs approches
ont donc été mobilisées afin de disposer des données relatives aux systèmes de
santé, aux systèmes de représentations de la maladie et aux systèmes d’organisation
sociale en lien avec la prise en charge des malades de la tuberculose. Elles vont des
plus classiques et d’usages répandus en sciences sociales, aux plus discutées.
Recours ponctuel à des enquêteurs, mise en œuvre des activités du programme,
mise en œuvre de recherche-action, rédaction de rapports d’activités. Impliqué dans
un programme de santé pour en faire une analyse anthropologique, on est confronté
à la dualité d’une posture dite externe et une posture dite interne qui caractérise
toute démarche réflexive. Le principe fondamental du programme de santé en
question était d’organiser au mieux l’apport des sciences sociales dans la réalisation
des actions innovantes pour la prise en charge des malades. Principe qui rencontre
les motivations des anthropologues regroupés au sein des sociétés savantes que
sont l’AMADES et de l'APAD, notamment dans le monde francophone. Au cours de la
L'Homme. 1992, Vol. 32, N. 121. Anthropologie du proche

118

réalisation des études pour le compte du programme de santé, je me suis employé à
recueillir des témoignages d'expériences, des récits de vie, consulter la littérature
grise de même que des publications scientifiques sur la tuberculose, j'ai également
pris le parti d'organiser des rencontres d'échanges d'expériences associant les
agents de santé, les malades et les responsables sanitaires. 11 s'est agi de faire une
étude qualitative dont les conclusions orienteraient l'évolution des activités du
programme de santé. Pour obtenir une base de données importante et éclairer des
éléments d'analyse, j'ai mis à profit une variété de méthodes relevant de plusieurs
disciplines, à savoir la démographie, l'ethnographie, la sociologie et parfois
l'anthropologie, qui ont été mises à profit. A la suite des récoltes de données, dont
les modalités de mise en œuvre seront développés plus loin, suivait la rédaction des
rapports d'études destinés à rendre compte du fonctionnement des services de
santé, du déroulement du programme de santé ainsi que des conditions de vie et de
prise en charge des malades tuberculeux. Des rapports et articles de synthèse ont
été rédigés et diffusés au cours des ateliers et des séminaires dans le cadre du
projet. Certaines données ont été présentées sous forme d'articles scientifiques dans
le but de vulgariser les résultats auprès des professionnels du secteur de la santé
(Zerbo & al, 2007a ; Zerbo, & al, 2009, Drabo & al, 2009 ; Zerbo et al, 2010) et des
éléments ethnographiques ont été évoqués dans des thèses de doctorat de santé
publique rédigées par des collaborateurs [Drabo, 2008 ; Dembélé, 2008). L'ouvrage
de Drabo, Macq et Dujardin paru en 2010, fait état de l'expérience du projet FORESA
au Burkina Faso selon une approche propre à la santé publique et analyse les
changements opérés par rapport à l'évolution des statistiques sanitaires relatives à
la prise en charge de la tuberculose. La réflexion sur les démarches utilisées dans
cette thèse

me permet de mener une analyse critique de l'apport des sciences

sociales dans la mise en œuvre de ce programme de santé. Le rythme et le style de
production des rapports d'études, des articles de synthèse et de vulgarisation
finissent par se réduire à la production et à

la manipulation de chiffres et de

certains concepts de santé pour traduire les conditions de vie des malades et les
relations avec les prestataires de soins, plutôt qu’à aboutir au développement du
bien-être des populations pauvres et malades. A propos de la tendance très
prononcée de la production de connaissances sur la base des chiffres et des données
statistiques, Abdou-Salam Fall et André Lericollais écrivaient en 2006 : « les chiffres
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ont trop de pouvoir. Ce ne sont que des indications à utiliser avec réserve puisqu’ils
simplifient et parfois dénaturent les faits dont ils sont censés rendre compte. La
complexité ne peut être restituée que par le qualitatif ». Cela révèle à quel point la
recherche qualitative est importante pour prendre en compte les rapports sociaux
en lien avec les soins de santé. L’enjeu de la réflexion anthropologique sur cette
expérience consiste à mettre en évidence une démarche de réflexivité selon un
processus d’engagement en tant que sociologue du projet et de prise de distance par
rapport aux modalités de mise en œuvre du projet et aux données produites.
Faisons le point des démarches.

II-2. Revue de la littérature grise et scientiflque

La recherche et l’analyse des sources documentaires est une approche
importante en socio-anthropologie (Blundo & Olivier de Sardan, 2007 : 14). A ce
jour, les publications scientifiques, en sciences sociales sur la tuberculose au
Burkina Faso sont quasi-inexistantes. Toutefois, des rapports d’enquêtes et des
mémoires de fin d’études traitant de cette pathologie existent mais très peu diffusés.
Mes lectures sur la tuberculose s’inscrivent essentiellement dans le cadre de la mise
en œuvre du projet FORESA depuis sa première phase en 2003. Au fur et à mesure
que je suis sollicité pour conduire une enquête sur la tuberculose, je procède
d’abord par une revue de la littérature grise, notamment les rapports d’enquêtes, j’ai
lu avec intérêt le fascicule du projet FORESA qui comportait des consignes sur
l’intérêt d'explorer les dimensions sociales et culturelles de la tuberculose, les
rapports d’activités du PNT, ainsi que les guides techniques de prise en charge
clinique de la tuberculose. C’est dans le cadre de la rédaction de cette thèse que cette
approche a été plus systématique. Les données ont été rapportées et analysées dans
le premier chapitre en tant qu’éléments constituant le cadre d’analyse et la
formulation de la problématique de cette thèse. Les publications en santé publique
et en médecine clinique sur la tuberculose sont quant à elles très nombreuses. Dans
la perspective de mes travaux de thèse, afin d’avoir accès aux documents du PNT
ainsi que ceux de la DRPCL, j’ai dû formuler des demandes officielles adressées
respectivement au coordinateur du PNT et au Directeur régional de la Santé de la
DRPCL. J’ai également pris connaissance des rapports et des publications
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scientifiques, notamment dans le cadre des approches communautaires et en santé
publique de la tuberculose, concernant le Mali, le Bénin, la Côte d’ivoire, le Sénégal,
le Niger et la Guinée Conakry. Une recherche bibliographique a été faite à travers
l'Internet en utilisant les moteurs de recherche parmi lesquels je peux citer les plus
utilisés à savoir Pub-Med Central, Google, Google Scholar, Altavista ; mais également
la passerelle Intranet de l'Université Libre de Bruxelles (ww\v.bib.ulb.ac.be3 qui
donne accès libre aux principales revues scientifiques de grande renommée
internationale et aux périodiques électroniques auxquels l'ULB est abonnée. Les
mots clés utilisés pour la recherche via Internet sont : anthropologie de la santé et
de la maladie, anthropologie de la tuberculose, sociologie de la santé, tuberculose en
Afrique, tuberculose au Burkina Faso, Santé publique et prise en charge de la
tuberculose, anthropologie des systèmes de santé, prise en charge de la co-infection
TB/VIH,

méthodes

d’enquête

en

anthropologie,

démarche

réflexive

en

anthropologie. Cette revue de la littérature a permis de rendre compte de la
chronologie des changements de stratégies dans la prise en charge de la tuberculose
préconisées par l’OMS. Les documents de politique de santé élaborés par l’OMS,
ainsi et ses rapports annuels comportent des données statistiques importantes
auxquelles je me réfère très régulièrement dans mes analyses.
De mon expérience, je tire un constat important de mes recherches de
documents auprès des institutions de santé au Burkina Faso. En effet, l'accès aux
documents de projet et aux rapports d’activités est plus aisé pour les chercheurs et
consultants expatriés, que pour les chercheurs nationaux issus du milieu. Cela
s’explique par le fait que les professionnels de la santé, notamment ceux qui sont
médecins-chefs

de

districts

ou

médecins

de

santé publique

qui

donnent

l’autorisation d’accès aux informations relatives aux statistiques sanitaires,
accordent une importance particulière à l’évolution de leur carrière professionnelle
en ayant une mainmise sur les données sanitaires de routine, de même que celles
relatives aux différents projets sur la prise en charge de la tuberculose. Ils compilent
les données d’enquêtes ainsi que les rapports d’activités pour en tirer des
publications scientifiques ou des articles de vulgarisation. Parfois, c’est à l’occasion
des conférences et colloques internationaux que l’on découvre certaines données
sur la prise en charge de la tuberculose au Burkina Faso. Certains chercheurs se
réjouissent et d’autres s’étonnent d’en être co-auteurs ou de ne pas l’être. Face à ce
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constat, il paraît légitime de se poser la question de savoir : à quand la recherche
appliquée aux problèmes de santé au Burkina Faso ? S’il faut garder les statistiques
sanitaires dans le secret en vue de les consigner dans les articles scientifiques
originaux, on ne peut qu’assister à la persistance et l’aggravation des problèmes
sanitaires.
La littérature grise sur la tuberculose au Burkina Faso comporte de sérieuses
incohérences et parfois des contradictions et des confusions. Mais les responsables
du PNT s’arrangent toujours pour présenter les données épidémiologiques qui
révèlent, en diminution ou augmentation, les taux de dépistage des cas de
tuberculose, les taux de guérison, les taux d’échec de traitement, les taux d’absents
au traitement, les taux de co-infection et un bilan budgétaire bien soigné. Le
décalage entre les données consignées tant dans les rapports d’activités que dans les
articles avec la réalité de la maladie est parfois énorme. Des rencontres de travail
sous

le label

d’atelier d’harmonisation

sont organisées et regroupent les

responsables des CDT dans le but de vérifier l’exactitude des informations
statistiques qui ont été communiquées au PNT. Malgré d’importants moyens
matériels et humains mobilisés, la fiabilité des informations statistiques de routine
dans les centres de santé n’est pas certaine. Ce point explique notamment l’opacité
dans les procédures d’accès aux rapports dont l’analyse critique pourrait révéler des
incohérences et à mettre ainsi en question les justifications des dépenses engagées.
Cette situation n’est pas typique à la tuberculose, elle est rencontrée dans presque
toutes les prestations sanitaires, notamment les maladies qui bénéficient de
nombreux financements à savoir le VIH/Sida, le paludisme et la tuberculose.
D’une manière générale, bien que souvent incomplètes ou hâtivement
produites sur commande à l’intension des organismes de développement et des
accords de coopération, il existe une littéraire grise abondante constituée de
rapports d’études, en relations avec les questions d’organisation des centres de
santé et l’accès aux soins de santé au Burkina Faso (sida, tuberculose, paludisme,
accouchement, etc.). Ces documents sont rédigés dans le cadre des consultations ou
des expertises, généralement inexploités et peu diffusés. En outre, nombre de ceuxci sont caractérisés par une légèreté méthodologique et un manque d’analyses
critiques. Ils sont principalement des comptes rendus d’activités et des rapports
études

d’évaluation de programmes destinés

aux bailleurs de

Fonds.

Ces
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expériences ont été édifiantes et permettent d'avancer certains points de vue dans
mes analyses.

II-3. Rédaction d'un protocole de recherche et collecte des données par
questionnaires et par entretiens dans des groupes cibles

Démarré en 2003 avec plusieurs phases successives, la troisième phase du
projet FORESA a officiellement été engagée en juin 2005. C’est en décembre 2005
que les équipes ont été constituées et que j'ai été engagé comme socioanthropologue pour organiser les recherches en sciences sociales. 11 faut signaler
que le cadre normatif du projet est matérialisé par la signature des accords de
collaborations qui évoquent la répartition des tâches, les responsabilités, les règles
éthiques et les normes de conduite applicables aux institutions et aux personnes
impliquées. A partir du mois de décembre 2005 jusqu'en février 2006, tout en
réalisant une revue de la littérature sur la prise en charge de la tuberculose, j'ai pris
part à l’élaboration d’un protocole conjoint de recherche-action qui mettait en
rapport les questionnements de la santé publique et ceux de l’anthropologie [voir
annexe n°4).
Plusieurs enseignants et chercheurs chevronnés sont impliqués dans le
projet FORESA. Le Professeur Bruno Dujardin est le promoteur et le coordonnateur
général du projet. Au Burkina Faso, l’orientation du protocole de recherche-action a
été proposée et supervisée par le Professeur jean Macq médecin de santé publique,
enseignant et chercheur de l’ESP/ULB. La coordination et la gestion des activités ont
été assurées par un médecin de santé publique chercheur à l’IRSS. Au Burkina Faso,
l’équipe chargée de la réalisation du projet était composée, en plus du médecin
coordinateur, des médecins et infirmiers rattachés au PNT et à la DRPGL, qui sont
spécialistes des aspects cliniques de la tuberculose, ainsi que d’un socioanthropologue qui est moi-même ayant l’appui de Mr Pierre Huygens chercheur à
l’ESP/ULB. Chacun étant responsable dans la conduite des recherches relevant de
son domaine de compétence.
Dans le déroulement du projet, j’avais pour tâche d’initier, de réaliser et
coordonner les recherches concernant les dimensions sociales de la prise en charge
de la tuberculose, mais également, proposer des démarches favorisant un
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changement de comportement chez les malades, les agents de santé et les
responsables sanitaires. Cette position est comparable à celle évoquée par AtlaniDuault (2009:

17-40), qui suggère que l’anthropologue impliqué dans un

programme de santé publique est surtout sollicité pour ses aptitudes à organiser
des actions en tenant compte des éléments constitutifs des valeurs sociales d’une
population donnée.
L’approche consistait à éprouver une démarche innovante de prise en charge
de la tuberculose dans la DRPCL, dont les éléments de succès seraient reversés au
compte du PNT pour améliorer la lutte contre la tuberculose dans les autres régions
sanitaires. Malheureusement, il y a eu plus de réflexions théoriques que d’actions
concrètes et surtout une précipitation dans la rédaction de thèses de santé publique
et d’articles scientifiques ainsi que de communications dans les médias. Par ailleurs,
le responsable du volet clinique de la tuberculose a démissionné au terme de six
mois de fonction et le responsable du programme national de lutte contre la
tuberculose a pris des distances vis-à-vis de la coordination six mois avant la fin du
projet. Ne participant plus aux réunions, il était toujours excusé sous prétexte de ses
responsabilités dans la coordination et la gestion des activités financées par le
Round-4 du Fonds Mondial.
La conduite des recherches socio-anthropologiques, sous le label « d’étude
socio-anthropologique à but exploratoire », représentait une phase importante
budgétisée à hauteur de 36 000 euros, dont environ 80% furent utilisés pour payer
les honoraires des enquêteurs et financer le déroulement des enquêtes. Les 20%
restant pour financer l’achat de matériel informatique et bureautique. Pour entamer
cette recherche, j’ai élaboré une série de guides d’entretien sémi-directifs. Ces
guides ont été transmis à huit enquêteurs recrutés pour récolter des données. Il y
avait des hommes et des femmes. Les femmes s’entretiennent principalement avec
les femmes et les hommes s’adressent aux hommes. A propos des situations
d’enquête impliquant les femmes, Danielle jonckers & al, (1999) révèlent la
particularité des conditions de déroulement des enquêtes conduites par les femmes
anthropologues et la pertinence des enquêtes auprès des femmes comme
informatrices. Autant certaines informations sont difficilement communiquées aux
femmes à cause du tabou ou par simple méfiance lorsqu’elles conduisent des
enquêtes, autant certaines confidences leurs sont aisément confiées par d’autres
124

femmes informatrices. De manière spécifique, à partir de ses expériences, JournetDiallo Odile (1999 : 21-28) rend compte de la complexité des rapports de genre
dans l'analyse des relations d’enquêtes ethnographiques auprès des femmes. C’est
une réalité dont il faudrait tenir compte dans l’élaboration des corpus.
Les enquêteurs que j’ai engagé avaient au moins quatre années de formation
en sciences humaines et sociales (anthropologie (1), sociologie (3), économie (1),
droit (3) et agronomie (1)). De par leur cursus de formation ils sont familiarisés aux
questionnaires et guides d’enquêtes en sciences sociales. Ces enquêteurs ont été
recrutés par le projet pour une période de trois mois allant de février, mars à avril
2006 ; afin de réaliser des entretiens d’enquête auprès des informateurs ciblés. Ces
entretiens ont été réalisés avec des malades tuberculeux sous traitement (21
personnes), des anciens malades tuberculeux (18 personnes), des accompagnants
de malades tuberculeux (28 personnes), des prestataires de soins chargés du
traitement des malades (14 personnes), des tradipraticiens (8 personnes), des chefs
coutumiers et leaders religieux (10 personnes : chrétiens, musulmans, animistes),
des hauts commissaires, des préfets (9 personnes), des techniciens de laboratoire
dans les centres de diagnostic et de traitement de la tuberculose (3 personnes), des
membres du conseil de santé du district (5 personnes) et des membres
d’associations (15 personnes). Ensuite, j’ai été amené à co-animer 24 discussions de
groupe, organisées respectivement avec les tradipraticiens (12 séances avec au
moins 7 personnes composant le groupe), les malades tuberculeux sous traitement
(3 séances avec au moins 10 personnes composant le groupe) et les membres du
comité de gestion des services de santé (10 séances avec au moins 7 personnes
composant le groupe). Des photographies et des procédés de recension ont été
également utilisés pour récolter des informations. Bien que souvent controversées
dans une approche anthropologique, ces discussions de groupes, encore appelées
focus groups, reprenaient certains items abordés lors des entretiens individuels
sémi-directifs.
C’est une manière d’opérer une triangulation des informations, de m’assurer
que les questionnements ont été abordés par un large ventail d’informateurs et
acteurs de la santé, ainsi que plusieurs aspects liés aux conditions de traitement
biomédical et l’environnement social du malade tuberculeux ont été évoqués.
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Les entretiens semi-directifs s’articulent autour d’une série d’items, avec la
possibilité de changer l’ordre chronologique selon les facilités de communication
avec l’interlocuteur. Pour chaque item, des sous-questions ont été proposées afin
d’orienter les enquêteurs sur les manières de développer le sujet dans un processus
d’échange convivial. 11 convient de reconnaître que le recours aux enquêteurs pour
la collecte des données sur les conditions de vie des populations et leurs conditions
d’accès aux soins de santé, bien que fréquent dans une action de santé publique où
les services des sciences sociales sont sollicités, comporte des biais et des
insuffisances. En effet, l’enquêteur en mission, garde par devers lui de manière
consciente ou inconsciente, une partie des données d’observation, des témoignages
négligés, ou fait des omissions volontaires. L’influence de l’enquêté peut l’amener
également à modifier ou contourner certaines questions. Une relecture de la base de
données produite par les enquêteurs fait remarquer que le procédé par lequel ils
s’adressaient aux informateurs orientait fortement les types de réponses attendues.
Cela recommande d’avoir une approche critique vis-à-vis de cette démarche et les
utiliser avec réserve certes. Mais les données produites constituent des éléments
non moins intéressants dans mon corpus, puisque certaines questions et nombres
d’informations ont été approfondis par la suite dans le cadre du déroulement du
projet, ainsi qu’au cours de la rédaction de cette thèse. Ce n'est pas très évident que
la multiplicité des interviews, cent trente et un au total et la diversification des
informateurs puisse palier ce biais méthodologique. Elle permet néanmoins de faire
le rapprochement des faits réels ou recomposés par les informateurs et comporte
des données ethnographiques intéressantes sur la maladie, ses modes de prise en
charge et sur les modes de fonctionnement des centres de santé.

II-4. Collecte de données par des agents enquêteurs dans les villes et villages

La collecte des données d’enquêtes pour le compte de l’étude à finalité
exploratoire s’est déroulée dans quarante localités à savoir, trois villes (Boussé,
Ziniaré et Zorgho] et trente sept villages [voir carte page 43). Ces villes sont les
chefs-lieux de district duquel relèvent les CSPS situés dans les villages. En dehors
des trois villes de la DRPCL qui ont été retenues d’office comme site d’enquête, les
villages avec un CSPS ont été choisis de manière aléatoire. Les villages concernés par
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les enquêtes dans le district sanitaire de Boussé sont : Bantogodo, Toeghin,
Sourgoubila, Sao, Golmidou, Niou, Tansèga, Likenkélsé, Kourian, Gonsin, Sandogo.
Les villages concernés par les enquêtes dans le district sanitaire de Ziniaré sont :
Nagréongo, Absouya, Dapelgo, Manéga, Loumbila, Kuilkinka, Zitenga, koassanga,
Oubriyaoghin, Voaga, Donsin, Sawana, Bissiga. Les villages concernés par les
enquêtes dans le district sanitaire de Zorgho sont : Kogho, Salogo, Sankouissi, Tuiré,
Bomboré, Gadghin, Makarga, Méguet, Rapadma DD, Boudry, Koratenga, Zoungou,
Kougri. Les données de cette enquête ont permis de rédiger un rapport de recherche
exploratoire, présenter des communications à des forums scientifiques au Burkina
Faso et en Europe, rédiger des articles scientifiques et de vulgarisations^. Une
grande partie des données ont été analysées également dans le cadre de cette thèse
avec

d'importants

compléments

d’informations

récoltées

par

le

biais

des

témoignages et des rapports d’activités, que j’ai été amené à rechercher et vérifier.
Concernant le déroulement des enquêtes, avant que celles-ci ne commencent,
les guides d’entretiens sémi-directifs ont été soumis à un pré-test dans une localité
différente du site d’enquête proprement dit, dans le but de relever les difficultés de
compréhension et de traduction en langues locales. Mon rôle consistait à élaborer
des guides d’entretien, former les enquêteurs sur la démarche de négociation d’un
entretien avec un tiers, les principes éthiques de l’entretien d’enquête, les
spécificités des entretiens d’enquête, la flexibilité qu’il faudrait avoir lors de la
conduite d’un entretien et surtout la discrétion et la confidentialité vis-à-vis des
interlocuteurs. Outre ces consignes, j’ai assuré la coordination du déroulement des
enquêtes dans les villages et les villes que comporte la zone d’étude (la région
sanitaire du plateau central). Les entretiens ont été conduits selon la langue de
communication souhaitée par l’interviewé, soit en français (langue administrative
du Burkina Faso), en moore (langue très populaire au Burkina) ou en jula (langue
véhiculaire parlée dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest). Le plus souvent, les
gens sont polyglottes, comprenant leur langue maternelle avec parfois des termes
empruntés à d’autres langues, en plus du Français, ne serait-ce que quelques bribes.
56 Quelques communications orales, lors des forums scientifiques :
-ISèmejournées Internationales des Sciences de la Santé de Bobo-Dioulasso. Thème: « Ne pas négliger les
maladies négligées », du 9 au 12 mai 2006 : Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.
-5* European Congress on Tropical Medicine and International Health May 24-28, 2007 Amsterdam, The
Netherlands
.14èmts Journées Internationales des Sciences de la Santé de Bobo-Dioulasso. Thème : « Accès aux soins de
qualité : un défi », du 06 - 09 Mai 2008, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.
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Selon les opportunités d’enquête, les entretiens ont eu lieu dans les centres
de soins sans l'interférence d’un prestataire de soins, ou dans les domiciles des
malades qui le souhaitaient. Avec l’accord des interviewés, certains entretiens ont
été enregistrés sur cassette audio, traduits et transcrits en Français (langue de
travail]. 11 y a eu également des prises de notes d’interviews et d’observations, avec
le consentement de l’enquêté et la garantie de l’anonymat. Cependant la description
des conditions et de l’environnement des interviews n’a pas été systématique. Cet
aspect apparait rarement dans la base de données. Pour la rédaction du rapport
d’enquête, la base de données a fait l’objet de dépouillements selon des thématiques.
Les principales thématiques sont « les représentations sociales relatives à la
tuberculose », « les nosographies des toux chroniques y compris la tuberculose »,
« les relations soignant-soigné dans le processus thérapeutique », « les modes de
stigmatisation et de marginalisation sociale liées à la tuberculose », « le lien entre la
tuberculose et le sida », « les conditions de mobilisation des ressources pour traiter
les maladies », « les perspectives de collaboration entre acteurs pour assurer des
soins de qualité aux malades tuberculeux ». Ces thématiques sont ensuite
développées en rapport avec les données issues des entretiens, des observations,
des comptes rendus des discussions de groupes et sont confrontés à la littérature
grise et scientifique dans une perspective d’illustration et de comparaison. La
plupart de ces données et ces rapports de recherches destinés aux partenaires
techniques notamment l’UPSl à l’ESP/ULB, et aux partenaires financiers [UE et la
CTB], sont mis en perspective dans mes analyses des processus de projet ainsi que
dans la démarche d’amélioration de la prise en charge de la tuberculose.

II-5. Récolte de données par la méthode d'analyse en groupe et application des
résultats

Les modalités de mise en œuvre du projet FORESA ont été élaborées selon
une démarche de recherche-action qui suppose une application des résultats de
recherche.

A défaut de

prendre

immédiatement en

compte

des

analyses

anthropologiques en vue d’opérer des changements dans les modes de prise en
charge de la tuberculose, la méthode d’analyse en groupe [la MAC) développée par
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Luc Van Campenhoudt et al, 2005^^, a été utilisée à deux fins. D’une part, créer une
dynamique d’échange entre les acteurs de la santé et d’autre part, trouver des
éléments d’analyse pour objectiver leurs modes d’interactions. Les échéances
calendaires et le rythme de progression des activités du projet ne permettaient pas
d’intégrer de manière optimale les conclusions opérationnelles issues des analyses
anthropologiques à visées exploratoires et prospectives. En ayant recours à la MAC,
je pouvais fournir aux personnes impliquées dans les activités de promotion de la
santé des moyens de réflexion leur permettant d’élaborer des stratégies d’actions
efficaces visant un changement de comportement.

11 s’agit de se donner

collectivement les moyens et les stratégies en vue de résoudre les problèmes
rencontrés par les malades tuberculeux (voir annexe n°5 pour le détail des étapes
de la démarche)
Mon hypothèse est de savoir si le dispositif de la MAG permet l’identification
et la mise en œuvre de solutions aux problèmes dans la prise en charge globale des
malades tuberculeux. Ma démarche s’inscrit dans un environnement caractérisé par
des interactions et des rapports sociaux. Considérant le cas des malades tuberculeux
soumis

à

un traitement de longue durée allant de six

à

huit mois au minimum, les

réflexions proposées par chaque participant à la MAG sur les qualités des soins, les
qualités de vie et les interactions dans le système de santé mettent en évidence
plusieurs facteurs d’ordre humain, social, culturel et structurel qu'il faut prendre en
compte dans une perspective d’amélioration. A travers les expériences narratives on
découvre les réalités quotidiennes des personnes concernées de près par la
tuberculose et le VIH/Sida. On remarque les difficultés matérielles et immatérielles
des individus, mais également les représentations de la maladie et du traitement, les
recours thérapeutiques, les relations sociales du malade.
En effet, la MAG est une méthode, autrement dite « une boite à outils » selon
le terme utilisé par les auteurs, qui a été développée pour étudier les phénomènes
sociaux contemporains à savoir le système judicaire, l’insécurité publique, le
système éducatif, l’épidémie du VIH/Sida. Elle aide
contraintes liées au temps et

à

à

contourner certaines

la disponibilité des informateurs, dans la mise en

Van Campenhoudt L., Chaumont JM., Franssen A., 2005, La méthode d'analyse en groupe. Applications aux
phénomènes sociaux, Paris, Dunod // Luc Van Campenhoudt, Abraham Franssen et Fabrizio Cantelli, « La
méthode d'analyse en groupe », Sociologies [En ligne]. Théories et recherches, mis en ligne le 05 novembre 2009,
Consulté le 10 août 2010. URL : http://sociologies.revues.org/lndex2968.html.
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œuvre des démarches d'enquêtes classique en sciences sociales. Elle est utilisée et
mise en œuvre depuis une trentaine d'années par le sociologue méthodologue Luc
Van Campenhoudt et ses collaborateurs. Cette méthode est appliquée par des
chercheurs des Facultés Universitaires Saint-Louis, l'Université catholique de
Louvain et l'Université Libre de Bruxelles en Belgique. Elle est utilisée dans d'autres
pays d'Europe et des Amériques. J'ai eu recourt à cette méthode que j'ai apprise
lorsque je préparais le DEA, puis dans le cadre d'une mission de coopération pour
l'enseignement universitaire, le Professeur Luc Van Campenhoudt, avec qui j'ai eu
des rapports très sympathiques a proposé l'enseignement de la MAC dans les
Universités du Burkina Faso et j'étais parmi les premiers à l'appliquer dans le
contexte africain en ayant un regard critique par rapport à ses applications.
La spécificité de la MAC est liée à son contexte d'utilisation. Elle nécessite des
pré-requis importants en matière de bagages théoriques et d'expériences dans les
pratiques de recherches dans le domaine des sciences humaines sociales que sont la
sociologie, la psychologie, l'anthropologie, les sciences politiques, ou les sciences
juridiques. C'est une démarche de recherche qui met en place un dispositif
particulier de collecte et d'analyse des données qui se démarque des approches par
questionnaire, par entretien, par observation directe ou participante. Dans une
démarche de recherche elle est considérée comme un outil et se combine avec
d'autres techniques et outils de recueil et d'analyse des données. C'est un mode de
collecte des données ou encore un moyen de problématisation des phénomènes
sociaux. La valeur épistémologique de cette approche tient à la rigueur du dispositif
de travail qui organise les réflexions qui implique le recours à des compétences
variées. La MAC est une démarche à la fois explicative, compréhensive et réflexive,
basée sur la réflexion autour des significations que les acteurs donnent à une
pratique à laquelle ils prennent part. Les acteurs participent aux choix des récits et
leurs interprétations. Des apports théoriques sont faits par les sociologues qui
définissent le cadre théorique et paradigmatique d'explication de la problématique
qui sied. La méthode d'analyse en groupe se rapproche de la démarche d'enquête
par étude de cas, telle qu'évoquée par jean-Pierre Olivier de Sardan [2008), à la
différence que l'étude de cas est conduite par un seul chercheur. L'étude de cas
procède par le choix d'« un événement social choisi par le chercheur pour ses
propriétés symptomatiques, qui lui sert de « révélateur », parce que, dans les
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interactions qui s'y produisent, on observe le jeu de logiques sociales plus vastes, la
mise en oeuvre de normes pratiques plus répandues, le déploiement de stratégies
récurrentes, le poids de contraintes exogènes, l’effet de forces ou de mécanismes
extérieurs » (Olivier de Sardan, 2008 : 76).
L'option d’une recherche-action par le biais de la MAC offre une opportunité
de travail sociologique orientée vers une intervention. Elle s’inscrit dans un contexte
d’évolution de l’objet, des méthodes et techniques en sciences sociales. Les critères
essentiels de cette évolution sont entre autres, le recours à l’entretien semi-directif
pour rendre compte, de manière plus compréhensive les singularités sociales des
individus. Le recours aux applications de l’anthropologie ou la sociologie traduit la
prise en compte de la réflexivité du sujet-objet qu’est l’humain, celui-ci devenant de
plus en plus attentif au type discours et les modes d’élaboration de connaissance
scientifique sur son vécu. J’ai eu recours à la MAC dans le but créer une dynamique
participative entre les acteurs en interaction autour de la prise en charge des
malades tuberculeux. L’intérêt de cette approche est de considérer le malade, non
comme un objet typiquement biologique en lui faisant subir un acharnement
thérapeutique ; mais de l’impliquer dans le processus de soins. Le parcours du
malade peut être analysé, pour des réflexions ex-anté en vue des actions ex-post en
lien avec les contraintes de son milieu et les valeurs de son environnement
socioéconomique. De nombreuses analyses anthropologiques révèlent que dans les
systèmes de santé, les acteurs sont scellés par une collaboration nécessaire qui pose
problème, en termes de manque de compréhension et de considération mutuelle.
Dans la pratique, tous les participants à une séance de MAG sont invités à se
livrer à une analyse pseudo-herméneutique. À partir des situations concrètement
vécues, la complexité de la dynamique sociale des recours thérapeutiques devient
donc accessible. A travers trois sessions d’analyse en groupe en octobre 2006,
février 2007 et avril 2007, agents de santé et auxiliaire de la santé (2),
accompagnants de malades (1), anciens malades tuberculeux (2), tradipraticiens
(2),

responsables

coutumiers

(2),

responsables

religieux

(2)

et

membres

d’associations (3), ont été conviés dans les trois districts d’intervention (Boussé,
Ziniaré et Zorgho). 11 y a eu donc trois groupes distincts, soit au total 14 personnes
par groupe, avec les mêmes profils de participants. Une trentaine de récits de vie de
malades, témoignages et expériences pratiques ont été recueillis. Collectivement,
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une dizaine de témoignages ont été analysés : le témoignage d'un accompagnant de
malade tuberculeux qui relate le parcours d'un jeune fonctionnaire tuberculeux
récidiviste. Le témoignage de trois anciens malades tuberculeux, le premier relate
son expérience de diagnostic, de traitement et l'attitude de son entourage lorsqu'il
avait la tuberculose, le second relate comment il s'y est pris pour survivre à la
tuberculose ; et le troisième explique la manière dont les conceptions étiologiques
locales ont influencé son itinéraire thérapeutique. Le témoignage d'un membre
d'association impliqué dans les actions d'éducation sanitaire, qui a été confronté à
une situation de marginalisation sociale de malade tuberculeux soupçonné d'être
co-infecté par la TB/VIH a été récolté. Le témoignage de deux prestataires de soins,
l'un raconte comment il fut bouleversé par le décès d'un malade

tuberculeux

indigent au cours du traitement, l'autre évoque le cas d'un malade qui souffrait
d'une tuberculose osseuse pendant qu'on le pousse à refaire plusieurs fois des
examens de crachat Le témoignage d'un tradipraticien qui indique la manière dont
il collabore avec les centres de santé dans le sens de la référence des malades.
J'invite le lecteur à trouver en annexe les détails concernant les étapes de la MAG,
ainsi que les témoignages récoltés lors des discussions.
Cette méthodologie relève d'une démarche de collecte des données que jeanPierre Olivier de Sardan (2008] identifie comme étant une co-construction du savoir
dans une dynamique où le chercheur et les enquêtés élaborent et analysent
ensemble un corpus et en tirent des conclusions ou émettent des points de vues.
Dans la même perspective d'opérationnalisation des pratiques de recherches
qualitatives, des anthropologues expérimentés appliquent le Light Rapid Rural
Appraisal qui « s'intéresse aux dynamiques actuelles et aux problèmes immédiats,
l'analyse est mise en forme sans délais, validée sur place et prévue pour éclairer
l'action. Elle sert le cas échéant à préparer des recherches approfondies » [Abdou
Salam Fall & André Lericollais, 2006 : 1). La caractéristique principale c'est de tenir
compte des savoirs locaux dans les actions innovantes. Dans une perspective
anthropologique, la MAG parait limitée et réductrice du matériau empirique et des
niveaux d'analyse. Bien qu'elle ait le mérite de créer une situation d'interaction, elle
pêche par le manque d'expression naturelle des individus. Elle est assez formaliste
de par son mode d'organisation, elle crée une situation artificielle, une mise en scène
qui ne reflète pas nécessairement l'attitude réelle des acteurs en présence. De plus.
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l'application optimale et féconde de cette méthode requiert des participants outre la
maîtrise du sujet, un niveau d'instruction élevé et une capacité d'analyse critique.
Dans le contexte où j'ai travaillé, tous les participants n'avaient pas tous ces critères
au même degré. Toutefois, les multiples exercices d'applications de cette méthode
avec les mêmes acteurs créent une d)maraique de groupe, leur indiquent une
nouvelle

manière

de

travailler

ensemble,

qui

devient

un

objet

d'étude

anthropologique.

II-6. Récolte de données par observations et enquêtes participantes

«

Utiliser sa propre présence

chercheur

comme

méthode

en tant que
d'investigation

devient dès lors une des dimensions du savoirfaire

de

l'anthropologue.

L'analyse

réflexive

s'impose alors », Olivier de Sardan, [2008 : 93]

Diverses circonstances ont été mises à profit pour mener des observations.
Certaines sont directes et d'autres participantes puisque j'ai été impliqué dans les
actions observées. Les observations participantes concernent les ateliers et
séminaires d'échanges qui consistaient à exposer et discuter les résultats
d'enquêtes, des réunions organisées dans les districts sanitaires concernés par le
projet. Ils sont destinés à dresser des bilans d'activités et relever les changements
observés dans les pratiques de soins à l'initiative du projet FORESA. Par ailleurs,
l'usage de la méthode d'analyse en groupe pour ses applications sociologiques a
permis d'entreprendre des observations participantes dans le cadre de la mise en
œuvre des activités en collaboration avec divers acteurs de la santé. La proximité
des infirmiers, des malades et des tradipraticiens m'ont permis de faire des
observations directes relatives à leurs conditions de vie et de travail. Ces démarches
sont décrites et discutées dans les paragraphes qui suivent.
L’observation, qu'elle soit directe ou participante est la posture idéale pour
une démarche ethnographique. Elle peut être plus ou moins flottante ou discrète,
concerner la recherche fondamentale ou être liée à une implication dans la vie
sociale des populations étudiées ou encore se tenir dans un cadre professionnel
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notamment dans les projets de développement. De nombreux anthropologues
traitent de méthodologie ainsi qu’en témoigne la bibliographie du cours de jonckers
(2001)5^. Parmi les plus anciens citons

Bronislaw Malinowski (1922), Marcel

Griaule (1938), Claude Lévi-Strauss, (1955), Marcel Mauss (1926), Lewis Henry
Morgan (1877), Certains traitent de l’implication, ainsi Georges Balandier (1957),
Françoise Héritier (1981), Danielle Jonckers (1988), plus particulièrement dans le
développement Georgio Blundo & jean-Pierre Olivier de Sardan (dir.) (2007) ou la
santé Michèle Gros (1990), Thierry Berche (1998), Paul Farmer (2006), Alain
Epelboin, 2009 et Margaret Lock (1993).
L’observation est une posture d’enquête participative fréquente lorsque le
milieu auquel on s’intéresse est régit par un mode d’organisation et de
fonctionnement. L’institution médicale est un cas récurrent pour les anthropologues
de la santé. Cette posture d’enquête peut relever de l’opportunisme ou alors elle est
planifiée dans l’agenda du chercheur. Ma position dans ce contexte est comparable à
celle adoptée par Yannick Jaffré (2009) et ses collaborateurs dans le cadre d’une
étude sur la santé maternelle en Afrique de l’Ouest. D’autres anthropologues
impliqués dans des programmes de santé et de développement rendent compte de
cette expérience (Bouju, 1995; Atlani-Duault & Vidal (dir.) 2009). Laurent Vidal
(2010) voit en cela une opportunité de renouvellement du regard anthropologique
de production de connaissances.
Mon travail dans des projets de santé publique impliquait des enquêtes
sociologiques par questionnaires ou par entretiens semi-directifs et la rédaction de
rapports. 11 m’a permis néanmoins de rassembler des données

par observation

autant du comportement des populations que de celui des acteurs du programme
ainsi qu’apporter une contribution théorique par des analyses critiques des
concepts mobilisés en santé publique et pratique par la réalisation des actions du
projet
Mon statut exigeait une participation à la réalisation des activités selon des
formes et à des degrés variables définis par les médecins de santé publique. Au
regard des termes qui définissent les modalités de mon implication dans le projet
FORESA au Burkina Faso, j’ai rédigé des rapports d’études socio-anthropologiques.

58 Notes de cours de Méthodologie d’anthropologie sociale et culturelle, Université Libre de Bruxelles ULB, Cours
ETNO 003; 2001.
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des rapports d'activités, et j'ai participé à l'organisation des séminaires et ateliers
ainsi qu'à des réunions de bilans périodiques du projet. La plupart des mes données
résultent de ces opportunités d'observations ainsi que nous allons le voir [cf. annexe
n°2). Elles s'inscrivent dans une démarche de recherche-action qui suppose une
application des résultats de recherche.
L'observation peut être flottante, discrète, ou demandant une implication
dans la vie sociale des populations étudiées Qonckers, 20015^ ; Epelboin, 2009). Mon
implication dans un programme de santé représente une situation d'enquête,
produisant des données liées au comportement des populations et celui des acteurs
du programme, je découvre une dimension théorique à travers des analyses
critiques des concepts mobilisés en santé publique et une dimension pratique à
travers la réalisation des actions du projet. J'emploie ici le terme acteur pour
designer les agents de santé, les malades, les responsables sanitaires et les
chercheurs en sciences médicales et sociales concernés par les recherches et la prise
en charge de la tuberculose.

-Observations dans des ateliers et séminaires d'échanges et de diffusion des
résultats

Au cours de la réalisation des activités, des ateliers d'échanges étaient
prévus. Trois ateliers d'échanges ont été organisés successivement en mai 2006, juin
2007, octobre 2008 et mai 2009. Ces ateliers et séminaires peuvent être compris
comme étant des occasions de diffusion des résultats et de pratiques de recherche
avec des portées variables. Ils consistent à regrouper les acteurs intervenant dans le
domaine de la santé, présenter les résultats obtenus à l'issue des expériences de
recherche-action et susciter des discussions et des actions innovantes. J'emploie le
terme acteur pour désigner les agents de santé, les malades, les responsables
sanitaires et les chercheurs en sciences médicales et sociales concernés par les
recherches et la prise en charge de la tuberculose. Ces réunions permettent de

Pour l'O.M.S (1976), le thérapeute traditionnel est une personne qui est reconnue par la collectivité dans
laquelle elle vit comme compétente pour dispenser des soins de santé, grâce à l’emploi des substances végétales,
animales et minérales et d'autres méthodes basées sur le fondement socioculturel et religieux aussi bien que sur
les connaissances, comportements et croyances liés au bien être physique, mental ainsi qu'à l’étiologie des
maladies et invalidités prévalent dans la collectivité (p. 4) O.M.S. (1976). Médecine traditionnelle africaine (série
des rapports techniques), Brazzaville : Afro n° 1.
60
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présenter les résultats qui s’étaient dégagés après une première analyse des
données disponibles. J'ai mis à profit ces occasions pour prendre des notes,
notamment sur les modalités d'appropriation des analyses socio-anthropologiques
de la problématique de la tuberculose dans une action de santé publique. Les
données récoltées à ces occasions sont constituées par les expériences de pratiques
professionnelles, les modalités de sélection et d'invitation des participants aux
ateliers de restitution des résultats de recherche, les rapports des organisateurs
avec les médias qui sont invités à faire écho de l'atelier et ses conclusions, les
interactions au sein de l’équipe des organisateurs. A ces occasions, se dévoilaient les
tendances et les pratiques corporatistes des médecins de santé publique vis-à-vis
des anthropologues et sociologues qui reflètent les difficultés rencontrées dans les
rapports pluridisciplinaires.
Une plage horaire très réduite était accordée à la présentation des analyses
des chercheurs en sciences sociales. Lors des échanges, les arguments corporatistes
étaient

fréquemment

évoqués

pour

couper

court

aux

contributions

interdisciplinaires. Ils n'hésitaient pas à « prêcher pour leur chapelle », selon leurs
termes et avancer que « chez nous les agents de santé, c'est comme ça que ça se
passe ! ». En plus, je constatais fréquemment une sorte de consensus mou entre les
professionnels de la santé qui s’accordaient à dire et les autres acquiescent que « les
agents de santé, on se connaît et on connaît bien les malades, il faut faire ceci..., il
faut leur faire cela... pour qu'ils nous obéissent..., pour qu’ils soient observant au
traitement ». D’une manière générale, l’expérience des ateliers d’échanges avec les
prestataires de soins, révèle que les questions autours de l’apport de l’anthropologie
au programme de santé publique étaient contournées ou escamotées et très vite
sapées par une forme de replis corporatiste lorsque les responsables de santé
publique étaient à court d’arguments.
Les analyses socio-anthropologiques sur les questions liées au processus
thérapeutique et à la prise en compte de la personnalité spécifique des malades
étaient-elles regardées comme une menace pour les prérogatives des prestataires
de soins ou une critique de leurs pratiques ? C’était assurément une forme
d’hégémonie du corps médical qui transparaissait dans les comportements, du
moment où ils se disaient « être capable de tout faire ». Cette certitude est fort
discutable et témoigne d’un manque d’humilité. L’ouverture vers une véritable
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approche interdisciplinaire se faisait donc très timidement avec le cliché du dernier
mot qui revient au médecin de santé publique et des alliés qu’il se faisait pour la
circonstance. En effet, les systèmes d'alliances opportunistes, les complicités dans la
convocation des participants, les préséances et préférences corporatistes dans les
échanges et l'exploitation abusive de l’autorité des médecins, ont caractérisé les
ateliers et les séminaires organisés dans le cadre de la diffusion des travaux de
recherches réalisés dans le cade du projet FORESA.
Par ailleurs, de manière générale, le système de santé fait face à une sorte de
bouleversement qui met en question l'exclusive prérogative du soignant vis-à-vis du
malade. Plusieurs acteurs et plusieurs disciplines s'intéressent désormais aux
questions de santé publique et individuelle. Plus loin, je m’attache à montrer la
cristallisation des attitudes des médecins de santé publique, les tensions et les
contradictions qui se dévoilent au sein des équipes interdisciplinaires associant
sciences médicales et sciences sociales. J’analyse aussi les systèmes de pensées et les
modes opératoires en santé publique, pour relever les enjeux du développement des
contributions anthropologiques pour les actions de santé publique.

•

Enquêtes participantes et observations dans les réunions de bilans
périodiques du projet

Dans les trois chefs-lieux de district qui sont Boussé, Ziniaré, Zorgho, se
tenaient successivement des réunions dites de « monitorage » pour faire le point sur
la réalisation du projet et les perspectives de changements souhaitées. Elles se
tenaient dans un intervalle de six mois, un rythme qui n'était pas toujours respecté.
Bien que très insuffisamment organisées, elles permettaient aux agents de santé de
montrer ce qu'ils avaient entrepris comme étant une action innovante afin de
prendre en compte les besoins sociaux, psychologiques et parfois économiques des
malades. Ces « monitorages » étaient des occasions de concertations formelles,
instituées entre l’équipe de recherche composée de socio-anthropologues et de
médecins de santé publique (FORESA] et des prestataires de soins. Chaque district
composait une délégation de cinq à six agents de santé pour exposer les résultats
issus des missions de supervision. Ceux-ci tentaient à ces occasions, de présenter et
discuter les manières dont ils avaient procédé pour que les membres d’associations
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et les paramédicaux qui sont les agents de santé communautaires, les tradipraticiens
et les anciens malades soient associés à la prise en charge de la tuberculose et du
VIH/Sida, en vue de répondre à leurs besoins et d’assurer leur bien-être.
Les « monitorages », étaient précédés par des missions de supervision des
activités des infirmiers dans les Centres de Santé et de Promotion Sociale [CSPS) des
villages concernés par le projet Dans chaque district sanitaire, ces missions de
supervision étaient réalisées par des agents de santé qui choisissaient pour cela,
deux ou trois membres de l’Equipe cadre du district (ECD] en plus les infirmiers
responsables du Centre de diagnostic et de traitement de la tuberculose [CDT]
situés dans les Centres médicaux avec antenne chirurgicale (CMA). C’est un mode
d’action habituel dans le fonctionnement du système de santé, et tous les actes
médicaux font l’objet de supervisions qui consistent à vérifier si les infirmiers des
CSPS agissent conformément à ce que les protocoles de soins recommandent pour la
prise en charge des malades. La démarche a été proposée dans le cas de FORESA afin
de s'intéresser particulièrement sur la prise en charge de la tuberculose. En
participant à ces « monitorages » au titre de superviseur et d’organisateur, j’ai pu
remarquer qu’ils se tenaient à la hâte en une matinée parce que les participants sont
pressés de passer à d’autres activités de soins ou d’autre séminaire. Expéditifs, ils
sont également conformistes puisque les agents de santé en charge de collecter les
informations comptabilisent simplement les malades nouvellement diagnostiqués
tuberculeux, ceux qui sont sous traitement ou qui l’ont terminé, ceux

qui sont

absents lors du traitement et ceux qui sont soumis à un épisode de retraitement.
C’est parfois directement au courant de la réunion que certaines délégations de
district regroupent et harmonisent les informations séance tenante pour les exposés
publics.

Leur

attention

est

plus

portée

sur

l’évolution

des

indicateurs

épidémiologiques de la tuberculose et de la co-infection TB/VIH que sur les
changements de comportement et de pratiques chez les agents de santé et les
malades. De même que les missions de supervisons sont réalisées avec un budget
alloué par le projet, les per-diem prévus pour les participants aux réunions de
monitorage sont toujours impatiemment attendus ou chaudement réclamés.
Ma participation à ces « monitorages » comme membre du projet m’a permis
d’accumuler des données objectivables dans une perspective anthropologique. J’ai
pu observer les types de liens existants entre le comportement des professionnels
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de la santé et les perceptives de changement dans leurs pratiques, mais également
leurs attitudes face aux projets de santé conditionnés par les ressources qu’ils
apportent et leurs modes de distribution. Il s’agit de données empiriques sur les
modes de fonctionnement de ces projets et les modalités d’implication des agents de
santé dans la perceptive de partager des fonds supplémentaires apportés par les
programmes de coopération.

O

Enquêtes auprès des infirmiers, des malades et des tradipraticiens

Au terme de quatre ans de recherche pour le programme de santé impliquant
une dynamique de collaboration, une familiarité s'est installée avec certains malades
et agents de santé desquels je me sentais proche comme un compagnon. En plus,
dans la perspective d’approfondissement de mes analyses anthropologiques sur la
prise en charge des malades dans le système de santé, j’ai été amené, à la suite des
indications méthodologiques suggérées par ma directrice de thèse, à rendre visite, à
plusieurs occasions, aux agents de santé chargés du traitement médical des malades
tuberculeux. Certains sont dans les centres médicaux avec antenne chirurgicale
[CMA) situés en milieux urbains et d’autres dans les centres de santé et de
promotion sociale [CSPS) situés dans les villages. Mes visites se sont déroulées dans
des cadres formels et informels. Elles sont formelles lorsqu’il s’agit d’une mission
initiée par l’équipe de projet destinée à se rendre dans les centres de santé
principalement dans le cadre des missions de supervision et de monitoring des
activités. Mes visites sont informelles lorsque selon mes projets d’investigation, je
me rends sur les sites du projet, pour passer les week-ends, parfois des mois, en
compagnie des agents de santé en charge des malades de la tuberculose, avec qui j’ai
entretenu dans rapports sympathiques. Ma posture de chercheur en sciences
sociales était bien explicitée, même si je n’étais pas toujours muni de carnet de
notes, de crayon, d’appareil pour les photographies ni d’enregistreur audio.
La description des mes rapports avec les malades, les tradipraticiens^^ et les
agents de santé qui s’occupent des tuberculeux vise à mettre en évidence l’enjeu des

*0 Pour rO.M.S (1976), le thérapeute traditionnel est une personne qui est reconnue par la collectivité dans
laquelle elle vit comme compétente pour dispenser des soins de santé, grâce à l’emploi des substances végétales,
animales et minérales et d'autres méthodes basées sur le fondement socioculturel et religieux aussi bien que sur
les connaissances, comportements et croyances liés au bien être physique, mental ainsi qu'à l’étiologie des
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complicités et des opportunités de partage de confidences qui ne sont pas toujours
évidentes aux premiers contacts dans un processus de recherche, surtout dans le
cadre de la réalisation d'un projet de santé. Les échanges ont eu lieu essentiellement
dans les centres de santé pour les malades sous traitement ou de passage pour
s’approvisionner en médicaments ou recevoir une dotation en vivres et à domicile,
aux domiciles des anciens malades et des tradipraticiens, successivement à domicile
et au centre de santé pour les agents. Autant des témoignages que des données
d’observation sur les conditions de vie des malades, que les pratiques de soins et les
milieux de travail des soignants (infirmiers et tradipraticiens) ont été enregistrés.
Une attention particulière a été accordée aux infirmiers qui sont dans les centres de
diagnostic et de traitement de la tuberculose (CDT) au sein des CMA de Boussé,
Ziniaré et Zorgho. À la différence des infirmiers chefs de poste (ICP) dans les CSPS
qui s’occupent de tous les patients, ceux des CDT ont pour rôle principal de suivre
les malades tuberculeux. Ils assurent parfois des gardes dans les services de
médecine générale (service des maladies infectieuses, maternité et service post
opératoire). En plus de leurs témoignages, j’ai pu remarquer une carence dans leur
cursus de formation par rapport à la prise en charge de la tuberculose. Ils expriment
également les frustrations liées à leur poste de service, les difficultés relationnelles
vis-à-vis des collègues médecins, infirmiers et techniciens de laboratoire. Les
infirmiers des CDT sont négligés et défavorisés par le mode de fonctionnement du
système de santé, étant donné que les responsables sanitaires les marginalisent, leur
relation avec les malades est réduite aux attitudes élémentaires. 11 s’agit de contrôler
les paramètres anthropométriques du malade qui se présente, à savoir : le poids, la
tension artérielle, la température du corps ; délivrer la quantité de comprimés
recommandée, vérifier le pointage des cases correspondant aux jours de traitement
médical sur la fiche de suivi, vérifier le remplissage du registre des malades pour
collecter des données destinées au PNT ou aux projets. Ils cumulent les tâches
cliniques et administratives de manière routinière et sont souvent absent et parfois
en retard les jours d’ouverture de leur lieu de soins.
Mon implication dans le programme de santé publique qui tient compte du
rôle des tradipraticiens dans le système de santé constitue une opportunité d’avoir

maladies et invalidités prévalent dans la collectivité (p. 4) O.M.S. [1976]. Médecine traditionnelle africaine (série
des rapports techniques), Brazzaville : Afro n° 1.
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des relations privilégiées avec ceux-ci, puisque théoriquement, ils sont considérés
dans l’analyse des recours thérapeutiques des malades.
A partir des données récoltées dans le cadre de l’étude exploratoire socio
anthropologique (Zerbo, & Huygens, 2006), j’ai répertorié sur une liste plus de
quinze terminologies utilisées pour distinguer la toux chronique de plus de deux
semaines. Mes échanges avec les tradipraticiens ont contribué grandement à
approfondir ma compréhension vis-à-vis de leur pratique. Lorsque certains
tradipraticiens n’abordaient pas systématiquement toutes les formes de toux
énumérées sur ma liste, je les évoquais pour qu’ils en parlent éventuellement. Leurs
connaissances

de terminologies et les

complémentaires,

parfois

des

nuances

rapports avec les
et

des

symptômes

contradictions

sont

apparaissent

Fondamentalement je remarque qu’ils sont sensibles au fait que l’on s’intéresse à
leurs activités, ne serait-ce que pour en parler. La plupart des contributions les
comptabilisent comme faisant partie des recours thérapeutiques des malades,
pourtant leur rôle est plus complexe dans la gestion de la maladie. Depuis l’année
1984, la politique sanitaire du Burkina Faso accorde un intérêt à la collaboration
avec les tradipraticiens comme étant une composante du système sanitaire national.
Une direction de la promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles
(DPMPT) a été créée en 2002, ayant pour mission « la coordination et le suivi des
activités de la promotion de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles ;
l’organisation de l’exercice de la médecine traditionnelle ; la valorisation des
médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle », ministère de la santé, 2004 :
5^L La loi n°23/94/ADP portant Code de la santé publique du 19 mai 1994
reconnait la

médecine

composantes

du

et la pharmacopée traditionnelle

système

national

de

santé.

Selon

comme une

le

décret

des

n°2004-

568/PRES/PM/MCPEA/MECV/MESSRS du 14 décembre 2004, portant conditions
d'exercice

de

la

médecine

traditionnelle

au

Burkina

Faso,

« la

médecine

traditionnelle est l’ensemble de toutes les connaissances et pratiques matérielles ou
immatérielles, explicables ou non, utilisées pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer
un déséquilibre physique, mental, psychique et social, en s’appuyant exclusivement
sur les connaissances transmises de génération en génération, oralement ou par

Ministère de la santé - Burkina Faso, Document cadre de politique nationale en matière de médecine et
pharmacopée traditionnelles, 2004 : 5
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écrit et sur des expériences vécues ». En son article n°3 « est tradipraticien de santé,
toute personne reconnue par la communauté dans laquelle elle vit, comme
compétente pour diagnostiquer des maladies et invalidités y prévalant dispenser
des soins de santé et utilisant des méthodes et des produits traditionnels d'origine
végétale, animale ou minérale ». L’une des explications de la revalorisation de cette
pratique médicale, selon Didier Fassin tient au fait que « les mouvements de
revendication des identités nationales et d’une culture africaine dans le contexte de
la décolonisation ont trouvé une application concrète avec la revalorisation de
savoirs ancestraux considérés comme étant menacés par les avancées de la
modernité » [Fassin & Jaffré, 1990 : 45]. Cet avis est également partagé par Doris
Bonnet qui suggère que cette approche a eu un écho favorable auprès des hommes
politiques qui commandent la révision des documents-cadres de politique sanitaire
nationale, puisqu’elle permet d’affirmer une certaine identité culturelle africaine
[Bonnet, 1999a : 9]. 11 y a aussi des raisons d’ordre pragmatique à travers le principe
d’accès universel aux soins de santé. Puisque 80% des populations en Afrique a
recours aux tradipraticiens selon de nombreuses sources officielles concordantes
autant les prendre en compte dans le système sanitaire et mieux organiser leur
pratique. La raison idéologique est liée au fait que l’on cherche à comprendre les
systèmes de représentations locales des maladies qui influencent souvent les
recours thérapeutiques. Avant de poursuivre, il convient d’apporter un éclairage
important

sur les

terminologies

« médecine

traditionnelle »

et

« médecine

moderne ». L’une est employée ici pour qualifier la pratique des tradipraticiens et
l’autre pour celle des professionnels de la santé, sans aucune prétention de les
hiérarchiser ni les mettre en balance. C’est dans ce sens qu’Alain Epelboin [2002]
explique qu’ « il ne convient pas d’opposer une médecine traditionnelle et une
médecine scientifique : leurs sémiologies, leurs nosologies se croisent, mais ne se
confondent pas. Plutôt que de médecines, il s’agit de systèmes de prise en charge du
malheur [biologique ou non) qui s'appuient sur des théories du corps, de la santé, de
la maladie, du malheur, du guérissage, ancrées dans les histoires des cultures et des
religions qui ont construit et construisent un pays ^2».

Alain Epelboin, « Médecine traditionnelle et coopération internationale », Bulletin Amades [En ligne], 50 |
2002,
mis
en
ligne
le
16
juillet
2009,
Consulté
le
27
novembre
2010.
URL;
http://amades.revues.org/index900.html
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Dans le cadre de mes recherches, autant les tradipraticiens m'intéressent
comme sources d’informations pour mes analyses, autant ma curiosité vis-à-vis de
leur pratique les intéresse également. Nos échanges concernaient les modes de prise
en charge de la toux, ses formes simples et chroniques, notamment la tuberculose.
Lors de ces échanges, j'ai fait recours à deux interprètes^^ à des occasions
différentes, ma compréhension du parler Moore étant approximative. Le premier est
un étudiant en sciences sociales de niveau maîtrise et moorephone. Le deuxième est
un agent de santé qui ne s'occupe pas des tuberculeux. Tous ont été informés du
contexte du projet, certains sont impliqués dans les activités, mais également de
l'approfondissement des aspects ethnographiques des recherches sur la prise en
charge de la tuberculose dans leur localité et selon leurs cultures. Lorsqu’il s’agit de
l'agent de santé qui joue à l'interprète, je me suis rendu compte au cours de ces
échanges, qu’avec les initiatives et expériences de collaboration entre les agents de
santé et les tradipraticiens, ils sont considérés comme étant des recruteurs de
malades tousseurs chroniques pour les agents de santé, dans la mesure où
systématiquement, ils insistent sur cette idée en affirment régulièrement que : « ...
Oh, oui ! oui ! oui. Vous savez, on a bien compris, nous, dès que nous recevons un
tousseur chronique suspect de tuberculose, nous le référons le plus rapidement
possible au centre de santé, on ne le garde plus chez nous pendant longtemps ». Ils
pratiquent ainsi une sorte de langue de bois, parce que c’est ce qu’on leur impose de
faire dans l'idée de leur prise en compte dans le système sanitaire. En retour, ils sont
autorisés

à se

regrouper en associations.

Les membres

d'associations

de

tradipraticiens, c'est toujours les mêmes individus, qui servent d’interlocuteurs
entre la base et les services de santé, sont conviés chaque semestre à un cadre de
concertation, parfois la réunion n'a pas lieu, avec les professionnels de la santé dans
le but de leur rappeler à nouveau leur rôle de recruteurs de malades pour les bons
offices des agents de santé. « Renvoyez-nous les malades, nous allons les soigner et
limiter la propagation de la tuberculose » selon le propos des responsables
sanitaires qui dirigent les rencontres. Lorsqu’il s'agit d’un interprète non agent de
santé, en l’occurrence l'étudiant moorephone qui m’a souvent accompagné, le

63 « Le couple à trois [chercheur-interprète-informateur) ne transforme pas la situation ethnologique en
vaudeville mais en une source possible de compromis, de cachotteries, ou évidemment de quiproquos » d'après
Copans et Singly (1998 : 67). Selon Copans, J. and F. d. Singly (1998). L’enquête ethnologique de terrain. [Paris],
Nathan.
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tradipraticien est plus prolixe et semble plus ouvert aux discussions et il est parfois
critique vis-à-vis des agents de santé et des services qu’ils offrent aux malades. Nos
échanges vont au-delà de la toux chronique et la tuberculose pour aborder les
pratiques de sorcellerie, les désenvoutements, les rites et divinations pour la
prospérité, la chance, la fécondité et beaucoup d'autres sujets inattendus. Parfois,
des médicaments me sont gracieusement offerts. Peut-être pensent-ils que je soies
un potentiel client ou un porte-parole idéal de leur pratique ? Les principaux items
autour desquelles s’articulent les discussions

sur les toux chroniques :

la

nosographie locale, la causalité, la manifestation clinique, la contagiosité, la
saisonnalité ou temporalité, son traitement ou le rituel thérapeutique associé et la
conduite à tenir en cas d’échec du traitement thérapeutique chez eux. La plupart du
temps, ils font voir comment ils pratiquent leur métier, les efforts qu’ils fournissent
pour se rendre crédibles aux yeux des populations et proposent que certains de
leurs remèdes soient testés sur les malades, sous forme d’essai clinique dans un
centre de santé, afin de disposer d’une certification formelle. À l’occasion des
échanges avec les tradipraticiens, à entendre leur propos, ils me considèrent comme
étant un agent de santé ouverts aux coutumes, valeurs et pratiques ancestrales. Et
me laissent entendre que : « il faut tout mettre en œuvre pour que nos us et
coutumes ne disparaissent pas ». Un appel sans doute dont ils n’ont pas
systématiquement l’écho auprès des responsables administratifs des centres de
santé et des centres de recherche biomédicale et santé publique, qu’ils taxent
d’usurpateurs de leurs savoirs et d’alliés flous dans le fonctionnement du système
de santé.
Par cette expérience, l’invite à l’engagement et à l’objectivité est constante
pour l’anthropologue, qui dans une situation d’enquête se voit investi d’une
responsabilité par ses interlocuteurs. Cet exemple n'est pas atypique, il est fréquent
dans des enquêtes auprès des populations urbaines et rurales, régulièrement
soumises aux enquêtes commanditées pour la faisabilité des projets de santé et de
développement. Dans le cadre de certains de mes contrats d’enquêteur à la carte, il a
été courant d’entendre des propos tel que : « allez-y leur dire que nous voulons ceci,
ou

cela ».

Certains

enquêtés

fournissent des

informations moyennant une

rétribution financière ou en nature, même façon symbolique. « Si je vous réponds
vous allez me donner quoi ?» ; « Il faudrait penser à faire quelque chose pour moi
144

après l’interview ». 11 s’agit ainsi de la théorie du don et de contre-don développée
par Marcel Mauss qui semble se traduire dans ces attitudes. C’est vrai que certains
consultants paient leurs informateurs et que des chefs de projet récompensent
certains informateurs dits privilégiés qui participent à des études d’évaluation afin
qu’ils donnent des avis convenus. A l’évidence, la rétribution de l’informateur est un
enjeu fondamental pour la recherche et les avis sont partagés. Selon les
opportunités et les situations, les chercheurs trouvent les moyens de satisfaire
certaines

requêtes

provenant

des

informateurs

en

contrepartie

de

leurs

témoignages ou des informations fournies. Dans le cadre de mes recherches pour
cette thèse, aucune rétribution n’était envisagée, mais étant donné que mes travaux
se déroulent dans le cadre d’un programme de santé, les uns et les autres ont dû
trouver leur compte et se sentir bénéficiaire direct ou indirect des actions du
programme. C’est aussi une réalité à prendre en compte pour relativiser les données
et minimaliser certains biais.

II-7. Retour sur mes procédés d'enquêtes et les modalités de construction d’un
corpus

Les données qui servent à la rédaction de cette thèse ont été collectées dans
plusieurs milieux et à diverses occasions décrits précédemment. Des sources et des
supports différents ont été utilisés et leur analyse s’impose dans le but de signaler
leurs limites, leur complémentarité et la cohérence d’ensemble en rapport avec
l’élaboration d’une contribution anthropologique sur le fonctionnement des
systèmes de santé, la prise en charge de la tuberculose et la mise en œuvre d’un
programme de santé. C’est, ainsi que l’expliquent de nombreux auteurs, la
combinaison systématique et dans la durée de diverses approches d’enquêtes, qui
caractérise au mieux la démarche socio-anthropologique Qonckers, 2001 ; Blundo &
Olivier de Sardan (dir.), 2007 : 22). Cette analyse entend également situer et mettre
en évidence la dynamique entre la rédaction des rapports d’études dans le cadre du
programme de santé et la rédaction de la thèse sous forme d’une contribution
anthropologique.
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O

Conduite des revues de la littérature

A la lecture du document du projet dont le début remonte à 2003, pour
justifier sa réalisation et son financement, Une revue de la littérature a été réalisée
en se basant essentiellement sur des publications en santé publique sur la
tuberculose notamment en épidémiologie et système de santé. Les publications en
sciences sociales évoquées font état des connaissances, attitudes et pratiques des
populations face à cette pathologie, en particulier la pluralité des recours
thérapeutiques. Dans la revue de la littérature, le recours des populations au
tradipraticien est très fortement incriminé. Cette revue de littérature indique les
faibles performances des systèmes de santé en Afrique de l’Ouest en rapport avec
les estimations de l'OMS, au travers de la non-fréquentation des centres de santé par
les populations, les bas taux de succès du traitement médical antituberculeux, la
démotivation du personnel de santé, le nombre croissant de malades absents lord
du traitement, le développement des résistances aux antituberculeux, l’absence de
soutien psychosocial aux malades et le nombre croissant de co-infection TB/VIH.
Cette revue, dont le but était d’évoquer des indicateurs socio-sanitaires pour
motiver la réalisation d’un programme de santé par « une approche centrée sur le
patient » selon le concept utilisé, m’a semblé généralisante en inscrivant les
problèmes sanitaires en Afrique de l’Ouest dans une sorte d’uniformité des
problèmes. Étant sommaire, inscrite dans les justificatifs de la logique de projet, je
ne pouvais m’en contenter. Malgré qu’il y ait des éléments transversaux liés à la
faible performance des systèmes de santé en Afrique de l’Ouest, ainsi que par
rapport aux représentations de la maladie tuberculeuse et de la santé, l’analyse de la
spécificité des problèmes de santé au Burkina Faso a retenu mon attention pour
caractériser la problématique de la lutte contre la tuberculose. Le constat est que les
publications en santé publique et les rapports d’études sur la tuberculose
foisonnent, mais les contributions anthropologiques et sociologiques sont rares. Ce
qui m’a amené à faire de nombreuses lectures complémentaires de publications
sous formes de rapports, d’articles et d’ouvrages, autant en anthropologie de la
santé que celles traitant directement de la prise en charge de tuberculose en Afrique
et dans d’autres contextes, en les confrontant avec des données empiriques. Des
documents de politiques et systèmes de santé nationaux et internationaux ainsi que
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des documents historiques ont été consultés en vue de pouvoir diversifier mes
pistes d'analyses.

•

Travail des agents enquêteurs

La décision d'engager des agents enquêteurs n'est pas très habituelle dans
une démarche anthropologique classique, cependant, en raison des conditions du
déroulement et de mise en œuvre des activités du projet, j'ai dû recourir à eux. Par
ailleurs, d'autres expériences d'enquêtes collectives bien organisées sont rapportées
dans un ouvrage collectif intitulé « Etat et corruption en Afrique », dirigé par Blundo
et Olivier de Sardan (2007). L'attitude réflexive implique que cette expérience soit
mise en perspective en tenir compte dans mes analyses.
Les données ethnographiques analysées dans cette thèse ont été récoltées
dans la Région Sanitaire du Plateau Central (DRPCL), dont relèvent le district de
Boussé (province de Kourwéogo), le district de Ziniaré (province d'Oubritenga) et le
district de Zorgho (province du Ganzourgou). Les enquêtes ont eu lieu dans les
centres médicaux avec ou non une antenne chirurgicale (CM ou CMA) et les centres
de santé et de promotion sociale (CSPS), dans 40 localités (villes et villages situés
dans la région sanitaire). Ces localités ont été choisies parce qu'elles sont situées
dans la DRPCL où le projet est implanté et qu'il y a des opportunités de
financements d'enquêtes dans et pour cette zone. Le travail de récolte de données
par une équipe d'enquêteurs décrit plus haut, a été une activité intensive réalisée
selon les nécessités du programme de santé et surtout selon l'urgence de disposer
de données socio-anthropologiques actualisées sur la prise en charge de la
tuberculose dans la région sanitaire d'intervention. Mon rôle à cette étape, a été
d'élaborer les outils de collecte d'informations, définir les profils d'informateurs à
rencontrer ainsi que la taille des échantillons, coordonner les enquêtes qui se
déroulaient simultanément dans divers milieux, réaliser des entretiens semi
directifs avec des professionnels de santé notamment des infirmiers et des
tradipraticiens.
Les enquêtes ont été réalisées auprès des informateurs qui sont : des chefs
coutumiers, des devins et tradipraticiens, des malades tuberculeux sous traitement
médical,

des

malades

tuberculeux

guéris,

des

agents

administratifs,

des
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professionnels de la santé, les agents de santé communautaire, les membres des
comités de gestion des CSPS, des responsables religieux catholiques, musulmans et
protestants ;

les

responsables

d'association

s’occupent

des

malades,

les

accompagnants de malades tuberculeux. Mes entretiens n’ont pu être approfondis et
les

observations

systématiques,

qu’environ

une

année

après.

11

s’agissait

principalement de consolider mes analyses dans le cadre de la rédaction de cette
thèse. Une recherche systématique d’informations complémentaires, par des
recensions, la lecture des ouvrages anthropologiques et les documents de politiques
de santé a permis d’approfondir certaines analyses anthropologiques.
Le déploiement des enquêteurs a été facilité par le concours d’un
professionnel de santé en poste dans la DRPCL, il s’agit d’un infirmier attaché de
santé depuis sept ans, impliqué dans la réalisation des programmes de santé. 11
recevait pour cela une rémunération mensuelle durant la réalisation du projet
(2005-2009). Ses connaissances du fonctionnement du système sanitaire régional,
de la planification des activités et de la politique sanitaire en vigueur dans la région,
sa connaissance de la situation géographique des localités, ont été d’un apport
important pour cibler les milieux et être en rapport avec les individus recherchés
pour les enquêtes. 11 a facilité l’accès aux personnes ressources tant pour moi que
pour les enquêteurs. De par son ancienneté et sa connaissance de l’administration
sanitaire, il se situe dans une position stratégique qui fait de lui la mémoire de la
DRPCL, étant au service des médecins directeurs qui se sont succédés. Chacun lui
accorde des faveurs sur les primes provenant des projets implantés dans la localité.
Par conséquent, malgré sa position subalterne dans la hiérarchie sanitaire, il
acquiert une capacité d’influer sur les activités et les décisions sanitaires et
administratives. Une position que les responsables sanitaires n’hésitent pas à tirer
profit selon leur besoin.
Yannick jaffré (1999) en analysant les services de santé au Mali, Sénégal et
Niger, évoque également ce type de personnage qui est faible de par son statut
professionnel, mais qui gagne de la force « devenant ainsi une des mémoires du lieu,
sorte de potentiels témoins à charge pour les actions passées ("magouilles" à
l’origine de l’ascension d’un actuel responsable de comité de gestion, erreur
professionnelle étouffée, etc.), ou pour les discrets manquements du présent
(avortements réalisés la nuit, utilisation personnelle des ambulances, rendez-vous
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galants dans le service, etc.). Au visible des titres s’oppose la hiérarchie occulte des
secrets partagés » (Jaffré, 1999). Thierry Berche (1998) évoque également ce profil
de personnage en faisant allusion au rôle de conseiller du Prince que celui-ci a
tendance à jouer, puisqu’il est au courant de plusieurs actions qui se trament ou se
déroulent dans les centres de santé. De plus, il est parfois chargé de faire courir des
rumeurs ou de les rapporter aux responsables sanitaires. Je ferrai plus tard, une
analyse critique de son rôle dans la réalisation des activités du projet FORESA, pour
avoir été instrumentalisé à dessein, reflétant ainsi le mode opératoire des autres
programmes de santé au Burkina Faso.
L’une des principales caractéristiques de la maladie est sa dimension sociale,
celle-ci est beaucoup plus renforcée dans le cas de la tuberculose, au point qu’elle
est reconnue comme étant une maladie stigmatisante (Herzlich & Pierret, 1984;
Vidal, 2004a ; Farmer, 2006). L’organisation des enquêtes pour la collecte des
données empiriques a veillé à tenir compte des aspects fondamentaux d’une
recherche ethnographique, à savoir la confiance et surtout les attitudes éthiques à
l’endroit des sources d’informations, en particulier les informateurs. Pour être en
rapport avec les malades tuberculeux aux premiers instants, une collaboration avec
les professionnels de santé et des responsables d’associations proches de ceux-ci a
été indispensable pour jouer un rôle d’intermédiaire. Ils ont des fiches de suivi des
malades qui comportent leurs adresses et les moyens de les contacter. Étant proches
des malades, les infirmiers étaient sollicités en vue de leur transmettre les requêtes
d’interviews. Ceux qui étaient intéressés de participer à l’étude et qui marquent leur
accord étaient orienté vers les enquêteurs et moi.
À l’issue du premier entretien se met progressivement en place un rapport
privilégié avec les malades. À d’autres occasions, les échanges ont lieu sans les
intermédiaires (infirmiers ou associations). N’étant pas un professionnel de santé,
cette démarche est adoptée vis-à-vis des malades de la tuberculose et du VIH/Sida,
compte tenu du secret médical, de la confidentialité des diagnostics et du risque de
marginalisation sociale qui caractérisent ces pathologies dans le contexte du
Burkina Faso. Au regard de l’importance des préoccupations éthiques, on demande
aux malades qui ont été interviewés de proposer quelqu’un parmi leur proche qui
les a assistés au cours de leur maladie, à qui on demande également le consentement
pour une interview. Il n’y pas eu de refus, mais certains malades et accompagnants
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ont été très peu bavards. Après le premier contact établi avec les malades, se crée
une familiarité qui favorise des échanges informels. À certaines occasions, ils
évoquent leurs difficultés économiques, leur mauvaise humeur et les troubles
causés par la tuberculose dans leurs relations sociales. Ils abordent aussi les aspects
liés au traitement médical.
L’identification des informateurs notamment les malades, en ayant recours
aux intermédiaires, révèle des difficultés par rapports aux méthodes d’enquêtes en
anthropologie, mais s’impose ici compte tenu de la spécificité de la problématique
étudiée. Par ailleurs, de nombreux anthropologues, notamment occidentaux, ont dû
recourir à des intermédiaires, notamment des guides, des interprètes, des
chauffeurs, dans leurs travaux, c’est dans ce sens que Jean Copans (2005 : 21)
évoque la réalité d’une relation au terrain, toujours médiatisée. Le biais qui réside
dans la relation d’enquête avec les malades est que l’enquêteur se retrouve dans une
position d’autorité qui lui est conférée de manière indirecte par l’influence que les
professionnels ont sur les malades qu’ils soignent. L’intérêt d’un retour est de
permettre une expression libre et autonome des malades sur leur maladie et leur
prise en charge en dehors de la prime à un professionnel de la santé.

•

Mes démarches d'enquêtes : le regard sur soi

Mes techniques de collecte des données, notamment dans la perspective de la
rédaction de la thèse, comportent des séquences d’observations directes, des
recensions de documents techniques du PNT et de l’OMS sur la tuberculose, la
consultation de rapports d’activités, des échanges formels et informels avec agents
de santé et bien entendu des interviews. L’application de ces techniques n’était pas
systématique aux débuts de mes recherches pour les programmes de santé, mais
s’est avérée indispensable pour approfondir les analyses anthropologiques, à l’issue
des échanges avec ma directrice de thèse, le Prof. Danielle Jonckers. J’ai donc été
amené à entreprendre des observations directes et à passer des séjours dans les
villes et certains villages de la DRPCL concernés par le programme de santé et qui
sont en même temps mes zones d’études. À travers mes rapports fréquents
régulièrement avec les services de soins, j’ai fini par avoir le nom générique de
Docteur auprès des populations et des malades. Mon assimilation à un Docteur,
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autrement dit, un agent de la santé constitue un biais méthodologique, mais est
incontournable puisque je participe à la réalisation d’un programme de santé. ]’ai pu
constater par la suite que le fait de diversifier les sources d’informations ainsi que
les milieux d’enquête, permet de réduire l’impact des biais sur les analyses.
De nombreuses analyses caractérisent ce difficile rapport du chercheur à son
milieu d’enquête [Gruénais, 2007; Jonckers, Dupré & Carré (dir.), 1999; Leservoisier
& Vidal (dir.), 2007, Vidal, 2010). Jean-Pierre Olivier de Sardan (2008 ; 93) met en
évidence ce biais en évoquant le phénomène d’éncliquage auquel les chercheurs en
ethnologie et anthropologie sont confrontés parce qu’ils sont parfois assimilés aux
gens et aux populations qu’ils fréquentent en ayant des rapports privilégiés. C’est
donc probable qu’il y ait une autocensure, une méfiance ou des réserves à porter un
avis critique sur les pratiques des soins dans les centres de santé. Je suis assimilé
parfois à la clique des docteurs par rapport au statut de soignant qu'on m’attribue.
Cette assimilation est également doublée du pouvoir d’autorité des soignants vis-àvis des malades, puisque certains malades me posent des questions pour mieux
comprendre leur schéma thérapeutique. C’est un moment de dialogue au cours
duquel je clarifie mon statut, mes activités de recherche et mets à profit
l’opportunité pour échanger sur les conditions de vie sociale et de prise en charge
des malades. En effet, selon la compréhension des malades, toute personne qui
s’intéresse aux problèmes de santé, en ayant des rapports privilégiés avec les
services et agents de santé, est désigné par la terminologie « docteur », autrementdit, un soignant. Par habitude ou par respect, tous ceux qui travaillent dans un
centre de santé sont souvent appelé Docteur, y compris les infirmiers et les
brancardiers, les gestionnaires et les chauffeurs ambulanciers.
Selon la perception populaire dans les centres de santé au Burkina Faso,
appeler ou désigner quelqu’un qui travaille dans le secteur de la santé par la
terminologie "docteur" ou "professeur", fait office d’allégeance et de subordination
que certains professionnels de la santé réclament tacitement ou ouvertement pour
marquer et assumer un positionnement supérieur et un rapport d’autorité. Les
professionnels de santé se plaisent certainement dans cette appellation qui, à mon
avis, reste impersonnelle, de contenu opaque et qui renforce la distance et le rapport
d’autorité entre soignant et malade.
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•

Mon implication en situation d'enquête dans un programme de
santé

Cette posture de recherche pose des questions d’ordre épistémologique en
anthropologie et dans ce sens, Laurent Vidal (2004a) invite à prendre part ainsi à
l'entreprise de rénovation de l’anthropologie par un « exercice de réflexivité qui
revient notamment à questionner le paradigme de la demande « sociale »,
« médicale », quitte à s’en affranchir ». Au-delà de l’instrumentalisation

de

l’anthropologie dans les programmes de santé, c’est une opportunité de démarche
ethnographique

qui

s’offre

aux chercheurs

impliqués

dans

des

approches

pluridisciplinaires (Epelboin, 1992). C’est également une situation appropriée pour
conduire, tout en prenant part aux activités du projet des observations directes,
participantes et flottantes, ainsi que le recommande Alain Epelboin (2009). En
théorie cela semble simple mais la situation réelle est très complexe. En exemple, j’ai
vécu l’expérience de quatre ans de mise en œuvre du programme de santé dans
lequel j’étais impliqué (FORESA), caractérisée par une forme d’indifférence vis-à-vis
des données anthropologiques et ethnographiques. Peut-être ceci n’était pas le cas, à
l’évidence c’est l’impression que j’ai eu de 2005 à 2009. Une situation marquée par
de réelles difficultés à faire entendre le point de vue d’anthropologue. Grâce aux
multiplies rencontres administratives, aux séminaires de formation et aux ateliers
de diffusion des résultats de recherche qui étaient imposées par le chronogramme
du programme, la directive émane de l’ESP/ULB. J’ai constaté une acceptation et un
intérêt, parfois timides, voilés ou ouvertement exprimés, des démarches et analyses
anthropologiques de la part des professionnels de santé et des médecins de santé
publique. Cet intérêt correspond plus à leur ambition pour la recherche en santé
publique que la perspective de modifier sur place les modalités de prise en charge
des malades.
Au fil du temps, à force de multiplier les exposés et réaliser des publications
d’articles scientifiques, les médecins de district et dé santé publique ont commencé
à réclamer les documents de recherches anthropologiques pour les consulter, en se
disant que : « c’est probablement intéressant ce que l’anthropologue raconte ! ».
Cette tendance est de plus renforcée par le rappel récurrent de la nécessité de
mettre en œuvre une approche pluridisciplinaire de la prise en charge de la
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tuberculose comme étant une dimension fondamentale et innovante du projet
FORESA. Dans le cadre des séminaires régionaux regroupant les équipes du Burkina
Faso,

Bénin,

Mali, Sénégal

et l'ESP/ULB-Belgique, c'était l'une des valeurs

fondamentales promues par le projet FORESA en vue de relever le niveau d'auto
estime des acteurs du système de santé. C'est un début de changement de
paradigme et d’idéologie renforcé par un contexte général de la valorisation des
approches globales et multidisciplinaires des services de santé et la prise en compte
de tous les acteurs des systèmes de santé. Cette approche est particulièrement
recommandée par l’OMS [1995) pour la lutte contre la tuberculose depuis les
années 1990, ainsi que par de nombreux Fonds spéciaux destinés au financement
des actions multisectorielles du développement dans les pays du Sud. Cependant
des résistances sont parfois perceptibles.
J’ai ainsi passé plusieurs années dans l'accompagnement des actions de santé
publique, marquées par une forme de pratique de sociologie spontanée pour
l'analyse des modes de fonctionnement des systèmes de santé et la prise en charge
des

malades,

j'ai

également

formulé

des

contributions

concernant

les

représentations de la santé, la maladie, les recours et les relations thérapeutiques.
Celles-ci sont insuffisamment prises en compte dans le milieu des professionnels de
la santé. Pourtant, ces analyses sont déterminantes dans la compréhension des
logiques de soins et des comportements des acteurs des systèmes de santé. Je
m’efforce d’en faire une réflexion approfondie.
À y réfléchir, la résistance venait peut-être du fait que je formulais trop
fréquemment des questionnements critiques sur l'attitude des agents de santé
impliqués dans la mise en œuvre du projet et des prestataires de soins, pendant que
j'avais l’impression qu’on me disait : « monsieur le sociologue, fais en sorte que nous
puissions avoir beaucoup de malades tuberculeux à soigner, ensuite, il faut éduquer
ceux qui sont venu au centre de soins pour qu’ils suivent correctement leur
traitement. Atèles-toi surtout à conseiller les tradipraticiens de bien collaborer avec
nous les agents de santé, c’est important, il faut qu’ils nous considèrent ». C’est peutêtre cela, en ce sens que Joiris & Bigombé Logo [2010) avancent l’idée d’un dispositif
cognitif particulier propre au projet qui conditionne l’élaboration des connaissances.
Pourquoi ne pas chercher à comprendre les besoins explicites et implicites du
malade, ainsi que de s’engager à coopérer avec les tradipraticiens ? Dans le dernier
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chapitre, je présente une analyse critique du comportement des acteurs de santé
publique dans une perceptive d'instrumentalisation des sciences sociales dans les
projets de santé.
L’enjeu réside dans le fait que la mise en œuvre des activités de santé
publique a aussi tendance à exiger des approches opérationnelles pour lesquelles les
conclusions des études permettent d’agir directement sur le comportement des
individus et des collectivités. Jean-Pierre Olivier de Sardan [2004) aborde la
question en termes de chaînon manquant entre la recherche et l’intervention. Dans
les projets de développement et dans le secteur de la santé en particulier, ce point
révèle d’énormes difficultés rencontrées par les anthropologues impliqués dans des
programmes de santé publique. Les contributions en rapport avec les enjeux relatifs
aux applications de l’anthropologie dans le secteur de la santé présentent des
éléments de réponses qui sont particuliers à chaque expérience.

11-8. Etude des interactions entre les acteurs concernés par la tuberculose

Les éléments présentés dans ce paragraphe se fondent sur des données
empiriques récoltées dans le cadre de la préparation des enquêtes, ainsi que sur une
approche analj^ique du corpus. Pour démarrer les enquêtes, il fallait identifier des
profils de gens et des institutions auprès desquelles on pouvait recueillir des
informations riches et fiables sur les modes de prise en charge de la tuberculose et
le fonctionnement des centres de santé. Le dépouillement et l’analyse des données
d’enquête a mis en évidence que certains informateurs sont détenteurs d’enjeux en
matière de lutte contre la tuberculose et certains jouent un rôle important dans le
parcours de soin et le bien-être des malades. Les systèmes de santé sont caractérisés
par une série d’interactions, de rapports de pouvoir et d’interdépendances
complexes entre plusieurs acteurs. À des degrés variables, ils contribuent à résoudre
les problèmes de santé. Plusieurs contributions mettent en évidence d’une part, le
pluralisme thérapeutique et l’approche globale des soins de santé [Fassin, 1992;
Benoist [dir.), 1996; Jaffré & Olivier de Sardan [dir;), 2003) et d’autre part, la
dynamique particulière des systèmes

de

santé,

marquée par des

enjeux

économiques et de pouvoir autour des projets de santé [Berche, 1998 ; Vidal & al,
2005 ; Atlani-Duault, 2005 ; Ridde, 2007; Ndoye, 2009). La théorie des acteurs et des
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actions stratégiques sont suffisamment développées à travers la sociologie de
l'action et celle des organisations (Crozier & Freidberg, 2001 ; Ridde, 2007 ;
Herreros, 2008). Les acteurs développent des stratégies pour maximiser leurs
intérêts, ou sont contraints d’agir dans une approche systémique.
L’analyse axée sur les conditions de vie des malades, leur parcours
thérapeutique et l’organisation des soins de santé, permet d’identifier des acteurs
impliqués dans le processus et les modes de résolution des problèmes de santé des
tuberculeux. Ces acteurs ont vis-à-vis des malades un rapport d’autorité à même
d’influencer leurs comportements et leurs relations à la maladie et d’améliorer les
traitements médicaux par leur choix de politique sanitaire. On peut ainsi les
représenter dans trois catégories d’acteurs selon des rôles spécifiques dans la
politique sanitaire, leurs rapports avec les malades tuberculeux et la délivrance des
traitements (Zerbo & al, 2009). Ceci permet de prendre en compte les dimensions
politiques, sociales et organisationnelles de la prise en charge de la tuberculose. La
réflexion sur les groupes d’acteurs sociaux, suivant des configurations variables,
ayant une influence directe ou indirecte sur les comportements de santé a été
menée par plusieurs auteurs parmi lesquels Thierry Berche (1985 et 1998) et
Valéry Ridde (2007). Les catégories d’acteurs que je retiens et dont j’analyse les
rapports implicites et explicites, sont présentées dans le tableau suivant.

Modes de catégorisation des acteurs
Profils identifiés
[A] acteurs concernés par les aspects nouveaux et anciens malades de la
biomédicaux de la maladie qui ont un tuberculose, techniciens de laboratoire,
lien privilégié avec les médicaments et agents de santé en charge des
les aspects cliniques de la maladie.
tuberculeux et tradipraticiens.
[B] acteurs concernés par l’intégration associations, des accompagnants de
sociale du malade qui ont un rapport malade, chefs coutumiers, responsables
privilégié avec la dimension sociale de religieux et leaders d’opinion
la tuberculose.
[C] acteurs concernés par la politique autorités
politiques
locales,
sanitaire qui agissent sur la mise oeuvre responsables des services sanitaires et
et l’organisation des services de soins et administratifs et des membres du
qui jouent un rôle primordial dans la Conseil de Santé du District (CSD).
structuration, la hiérarchisation et le Certains sont agents de santé de
management des centres de santé.
formation, d’autres sont chefs de projet
ou programme.
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Les malades tuberculeux sont généralement rencontrés dans les centres de
santé lorsqu'ils viennent prendre leurs médicaments, ou leurs vivres offerts
gratuitement par des ONG, notamment le Programme Alimentaire Mondial (PAM).
En plus de l’observation directe de l’interaction entre le malade et le soignant, je
réalise des entretiens avec les malades dans le centre de soins, ou selon leur
convenance, je prends rendez-vous à domicile pour l’entrevue. Aux domiciles des
malades, je procède également à des observations directes qui permettent de noter
des indications sur leurs conditions de vie ainsi que sur les modes de configuration
de leurs relations sociales.
Dans cette démarche d’enquête les malades sont considérés comme experts
de la tuberculose, de par leur expérience de la maladie et comme des acteurs clés de
ma problématique. Ils vivent la réalité de la tuberculose. Ayant été confronté aux
contraintes

liées

aux

régimes

thérapeutiques,

à

la

douleur

physique

et

psychologique, à la lassitude et aux malaises dans l’absorption des médicaments, à
l’annonce du diagnostic de la maladie à l’entourage, à la gestion du secret et des
risques de contagion des autres et aux rouages des services de soins, le malade
tuberculeux offre des éléments d’analyse des réalités du système de santé. Les récits
de vie des malades en rapport avec l’épisode de tuberculose participent à la
compréhension de la pluralité des recours thérapeutiques et à l’analyse critique du
système

d’offre

de

soins.

En

particulier,

les

anciens

malades

tuberculeux représentent des sources d’informations assez riches pour documenter
les épreuves liées aux traitements. Les situations relatives au processus diagnostic
de

la

tuberculose,

la

stigmatisation

sociale,

l’estime

de

soi,

l’observance thérapeutique, l’échec thérapeutique, sont analysables au travers de
leurs expériences. Leur capital d’expérience permet de nourrir la réflexion sur
le circuit du malade en vue d’envisager une meilleure organisation du système de
soins et le bien-être des malades.
Les techniciens de laboratoire, quant à eux, interviennent dans la phase de
diagnostic de la tuberculose par l’analyse des prélèvements de crachat ou d’une
radiographie des poumons ou d’autres organes touchés. Dans les services de soins
qui sont concernés par cette recherche, il n’y a pas de service de radiologie.
Concernés par cette étude, ces techniciens fournissent des informations et des
éléments d’analyse des modalités de dépistage de la tuberculose, notamment la
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durée et la qualité des prestations. Dans la direction régionale de la santé du plateau
central [DRSPCL), les laboratoires sont situés essentiellement dans les chefs-lieux de
districts à savoir Boussé, Ziniaré et Zorgho. Le protocole de test-diagnostic de la
tuberculose dans les laboratoires est régulièrement l'objet d'un contrôle de qualité
par des spécialistes des services du programme national tuberculose [PNT).
L'expérience des techniciens de laboratoire révèle l'importance de leur service dans
le processus thérapeutique. Ils sont déterminant pour le traitement de la maladie et
la bonne santé des clients, mais négligés au point qu’ils jouent un rôle marginal dans
la mise en œuvre des programmes de santé publique.
Les agents de santé concernés par cette étude sont des infirmiers chefs de
postes de santé (ICP] en milieux rural (le CSPS) et des infirmiers responsables des
centres de diagnostic et de traitement de la tuberculose (le CDT) en milieu urbain (le
CMA). Dans les CSPS où le traitement de la tuberculose est possible l’infirmier
s'occupe des tuberculeux au même titre que des autres malades. Dans les CMA, il y a
un service ou une unité spécialement destinée à la prise en charge des malades
tuberculeux. Le plus souvent deux infirmiers y sont affectés. Au CSPS ou au CMA,
l’infirmer entretient avec les malades une relation de soins. Leurs interactions
présentent des enjeux de pouvoir exercés sur les malades, mais aussi, des déficits de
compréhension mutuelle qui s'inscrivent dans la récurrente problématique de la
mauvaise fréquentation des centres de santé. Leurs expériences relative au suivi des
malades sous traitement évoquent des illustrations en rapport avec les difficultés et
des efforts liés aux traitements et permettent d’analyser les modes d’interactions
entre malades et soignants. Ils sont les premiers concernés pour caractériser les
besoins et les attentes des malades qui les consultent. Les infirmiers ICP ont été
rencontrés dans les CSPS des villages où ils travaillent et les infirmiers des CDT,
dans les chefs-lieux de district. Lors des enquêtes, je me suis principalement
intéressé aux prestataires de soins dans les services. Non seulement il s'agissait
d’interroger leurs pratiques, mais aussi, analyser les représentations qu’ils ont des
malades suspects et tuberculeux confirmés qui demandent leurs services, ainsi que
les modalités de leurs interactions. Ils sont attentifs à la biomédecine et à la rigueur
dans l’absorption des molécules nécessaires à la restauration de la santé.
Au même titre que les infirmiers, les tradipraticiens posent des diagnostics
de maladies et soignent les malades. Ils sont généralement le premier recours pour
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les populations confrontées à des problèmes de santé selon un fondement
historique et culturel du contexte africain (Gruénais, 1988; Bonnet, 1988; Soubeiga,
1992; Gruénais, 1994). Les malades ont recours aux tradipraticiens au regard des
étiologies surnaturelles attribuées à certaines toux chroniques. Ces acteurs ont le
privilège d’être témoins des expériences du pluralisme thérapeutique des maladies
(biomédecine et guérisseur). Ils sont parfois témoins des raisons liées aux refus de
fréquenter les centres de soins par certains malades tuberculeux. Leur contribution
dans cette recherche s’inscrit dans la perspective de la prise en compte des
dimensions sociales de la maladie, l'environnement de vie et la dimension
somatique de la tuberculose. Ils contribuent à l'identification des variantes de toux
et leurs taxinomies. Ils fournissent surtout des éléments ethnographiques pour
l’analyse des représentations de la santé et de la maladie dans le contexte spécifique
du milieu Mossi. Malgré que la collaboration entre les professionnels de la santé et
les tradipraticiens se fasse de manière timide, elle m’a facilité des échanges formels
et informels avec ces derniers en dehors des programmes de santé.
Pour comprendre et analyser en profondeur les aspects sociaux de la
maladie, l’apport des accompagnants de malades, ainsi que celui des responsables
religieux

et coutumiers

est indispensable.

Les

accompagnants de malades

tuberculeux sont ceux qui ont assisté ou continuent d’aider les malades à suivre leur
traitement et à prendre en charge certaines de leurs obligations familiales ou
professionnelles. De nombreux témoignages récoltés indiquent les conditions de
gestion et de configuration des rapports sociaux des tuberculeux. Les responsables
coutumiers et les leaders d’opinion, il s’agit notamment des hommes de cultes et des
chefs de villages sont attachés à la sauvegarde et l’expression des usages et
coutumes de leurs communautés. Ils exercent une forme de gouvernance politique,
sociale et morale. Les chefs coutumiers, particulièrement les notables de rangs
supérieurs, s’exprimaient sur les sujets de discussion par l’intermédiaire de leurs
valets. Au cours des enquêtes, ils expriment leurs points de vue à voix basse et les
notables ou les valets, qui jouent le rôle d’intermédiaire, les reprenaient à haute voix
en les traduisant au besoin en Français. Ce mode de fonctionnement est inscrit dans
le système d’organisation de nombreuses royautés africaines. Le roi dit tout bas son
avis ou sa décision et quelqu’un est chargé de porter haut ses propos. Et les propos
de l’intermédiaire situé entre le roi et son peuple est toujours précédé de
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l’expression « a Naaba yelaa-min (c’est-à-dire : le roi a parlé « ... ») ». À ce sujet, un
adage populaire régulièrement rencontré dans les royautés d’Afrique de l’Ouest dit
que le Roi, ou bien le Souverain ne se trompe jamais, il ne prend jamais des
décisions erronées, c’est plutôt les interprètes et intermédiaires qui se trompent ou
qui tronquent les décisions du souverain ou du Roi. Parfois dans le cadre de la
gestion politique des royaumes, les intermédiaires du Roi se rendent parfois
responsables des erreurs de choix ou de jugements commis par les Rois qu’ils
servent. Les échanges avec ces personnages offrent de riches matériaux empiriques
dont l’analyse permet de mettre en évidence les modes de représentations des
maladies, des anciennes habitudes sociales dans les conduites face aux malades
tuberculeux. Ils exercent une autorité morale et sociale au travers de laquelle on
pourrait comprendre l’évolution des comportements sociaux et des recours
thérapeutiques

en

lien

avec

les

valeurs

culturelles,

ainsi

que

le

degré

d’appropriation de la médecine allopathique (médecine occidentale]. L’analyse de
leurs points de vue sur le fonctionnement des systèmes de santé participe à
l’identification des perspectives de changements de comportements et de prise en
charge communautaire de la tuberculose.
L’analyse des modalités d’intégration sociale des malades tuberculeux
implique de prendre en compte les associations comportant des malades®^ Il
faudrait comprendre par association ici, les membres d’association, notamment les
présidents. Les associations sont engagées dans des œuvres de charité et
soutiennent des personnes atteintes de pathologies chroniques parmi lesquelles on
peut évoquer le VIH/Sida et la tuberculose. Dans les systèmes de santé, les
associations sont considérées comme étant des alliées et confidentes des malades,
elles organisent des activités d’auto-support entre malades et animent des clubs
d’observance thérapeutique. Après des années de pratiques et d’expériences dans
l’accompagnement psychosocial des personnes atteintes de maladie chronique, les
associations développent un tact et une approche qui satisfait mieux les malades et
les soulage. Elles mettent en œuvre des approches de proximité à travers les
dialogues et les visites à domicile qui réduisent la stigmatisation et l’exclusion
sociale liées à la tuberculose. Au même titre que les associations, les accompagnants

M L’association n'est pas uniquement constituée de malades du sida ou de la tuberculose. Elle comporte des
bénévoles, et par moment, engage un personnel non atteint de ces maladies.

159

de malades fournissent, à partir de leur expérience, des éléments d’analyse des
rapports sociaux des malades, des pratiques d’aide à l’observance thérapeutique et
de l’estime de soi des malades chroniques. Ils sont témoins des conditions de vie des
malades dans leur famille, notamment du processus de stigmatisation liée à la
tuberculose. Ils sont concernés par les coûts intangibles, les coûts indirects et
directs engendrés par la tuberculose, puisqu’ils sont parfois appelés à contribuer
aux frais du malade.
Le dernier groupe d’acteurs est représenté par le conseil de santé du district
(CDS). Le CDS est composé par le haut commissaire, le préfet, le médecin-chef de
district, des responsables d’unités de soins, l’agent des services de l’action sociale, le
membre du

comité de gestion

et l’agent de sécurité publique

(police ou

gendarmerie), le représentant de la société civile, les responsables de programmes
et projet de santé.

11 représente une instance du système de santé qui veille à

l’application des directives énoncées dans la politique nationale de santé et fait écho
aux directives du ministère de la santé (MS) et du PNT. Dans chaque district
sanitaire, il y a un CSD qui tient régulièrement des réunions de mise au point des
activités sanitaires de leur localité en collaboration avec les équipes cadres du
district (ECD). Certains membres de l’ECD sont également membre du CSD. Les CDS
sont aux avant-postes pour favoriser ou remettre en question les priorités sanitaires
identifiées, les changements envisagés dans les politiques de santé à l’échelle
nationale et leurs applications au niveau du district. En réalité, ils multiplient des
réunions sans enjeux et sans impact réel et sans une inspection profonde de
l’application

des

normes

médicales

requises.

Ils

apportent

des

éléments

d’informations pour l’analyse des processus d’orientation des politiques sanitaires
et des chargements dans les stratégies d’organisation et de fonctionnement des
centres de santé. Leur point de vue nourrit la réflexion sur le management des
centres de santé, la mise en œuvre des politiques de santé en termes de prévention
de la maladie, le contrôle des épidémies et le bien-être des malades.
L’identification et la classification des acteurs détenteurs d’enjeux dans le
secteur de la santé révèlent un système fonctionnant comme étant une arène avec
des enjeux de pouvoir réel et symbolique. La dynamique de fonctionnement du
système de santé impliquant tous ces acteurs montre qu’ils sont régulièrement
désenchantés, mal compris et frustrés les uns envers les autres. De nombreuses
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contributions évoquent ce constat (Fassin, 1985 ; Gobatto, 1999 ; Fassin & Dozon
(dir.), 2001 ; Jaffré & Olivier de Sardan (dir), 2003 ; Vidal & al., 2005]. La mise en
évidence de la complexité des rapports sociaux dans les structures de soins en
rapport avec leurs configurations et leurs modes de fonctionnement dans une
perspective anthropologique, est une approche féconde pour mieux saisir les
modalités normatives, les modes d'investissement des ressources matérielles,
morales, pratiques de négociation de diagnostic et de soins. Celle-ci permet d'avoir
accès aux incompréhensions et frustrations engendrées par les relations de
dépendance ou de soumission entre fournisseurs et demandeurs de soins.
Les variétés d’informations récoltées auprès de différents acteurs permettent
d’analyser les logiques sociales, les modes de représentations des services de soins
et des logiques individuelles.

II-9. Analyse des messages des médias dans la lutte contre la tuberculose

Les services de la presse écrite et audio-visuelle ont été également sollicités
dans la mise en œuvre du projet Formation recherche action en santé (FORESA],
mais bien avant cela, le programme national tuberculose (PNT] les implique dans
ses actions de lutte contre la tuberculose. 11 s’agit de la radio, la télévision, la presse
écrite, le court métrage documentaire, les panneaux publicitaires. En effet, les média
et les services de communication en général, à partir de la diffusion des reportages
sur les activités liées à la santé, offrent des éléments d’analyse sur les activités de
recherche sur la tuberculose. Les données ont été essentiellement récoltées suite à
la lecture des articles de presse, des quotidiens et des hebdomadaires du Burkina
Faso, ainsi que des échanges avec la responsable chargée des services de
communication du PNT.
Les messages sur la santé sont diffusés en français et dans des langues locales
principales moore, le jula et le fulfulde. Ils concernent la prévention et la prise en
charge de la tuberculose. D’après le rapport d’activités de communication de PNT,
au cours de l’année 2006, 35 agences radiophoniques situées dans différentes villes
du Burkina Faso ont réalisé et diffusé des émissions sur la tuberculose sous formes
de magazine, chronique, table ronde, jeu radiophonique de questions-réponses. Ces
radios émettent principalement en ondes moyennes et en fréquences modulées
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d’une portée de 50 à 100 km. Au total, 93 émissions ont été réalisées dans 15
langues locales différentes et 1 206 diffusions ont été comptabilisées. La durée de
ces émissions varie entre 03 mn et 1 heure. Sur les chaînes de la radio télévision du
Burkina [RTB) et privée [Canal-3), des spots sont diffusés ainsi que des messages de
sensibilisation en bande défilante. Parmi les supports d’information réalisés ou
reproduits au cours de l’année 2009 en plusieurs exemplaires tirés et distribués, il y
a : une brochure sur la tuberculose (8000) ; un calendrier pourtant des information
sur le diagnostic et le traitement de la tuberculose à l’effigie du PNT (8000) ; une
affiche d’informations sur la tuberculose (3000) ; une affiche sur le procédé de
diagnostic de la tuberculose chez les patients V1H+ et la prise en charge ambulatoire
destinée aux agents de santé (500) ; une affiche indiquant le procédé de diagnostic
de la tuberculose chez les patients présentant des signes d’alerte destinée aux
agents de santé (500) ; une affiche indiquant quatre étapes de la prise en charge de
la co-infection TB/VIH destinée aux agents de santé (750) ; un dépliant sur la co
infection TB/VIH, destiné aux agents de santé (3000) ; une affiche sur la tuberculose
multirésistante destinée aux agents de santé (700) ; une affiche^^ publicitaire sur la
JMT (1000) et des t-shirts (3000). Des supports vidéo sont également produits
(reportage de conférence (100), documentaire d’activités et de projet (20), théâtre
de sensibilisation (200). Depuis 2006, ces activités sont reconduites chaque année.
Tout ceci contribue à diffuer l’information sur la tuberculose au sein des populations
avec une prédominance d’éléments se rapportant à la biomédecine. Les messages
sont-ils compris et assimilés ? Comment les populations se les représentent ? Les
populations adoptent-elles les conduites recommandées ?
C’est principalement dans le cadre de la célébration de la journée du 24 mars,
journée tenue par l’OMS comme étant la journée mondiale de lutte contre la
tuberculose (JMT), que les campagnes médiatiques sont intensifiées pour parler des
questions relatives à la tuberculose. Cette activité représente également une donnée
empirique incorporée dans l’analyse des stratégies de lutte contre la tuberculose. 11
est donc opportun de faire une réflexion préliminaire à propos des évènements liés
à la célébration de cette JMT.

65 Une affiche qui annonce la 176"’^ Conférence Régionale de l'Union (Zone Afrique) sur la tuberculose (1000)
parce que le Burkina Faso a abrité cette réunion avec la participation des plus hautes autorités du pays.

162

En effet, des dates ont été choisies dans le but d'organiser des activités
parfois festives, prendre de nouvelles résolutions, sensibiliser les acteurs du secteur
de la santé, formuler des déclarations, prendre des décisions politiques, indiquer
des orientations de politiques de santé, sensibiliser aux protocoles de soins, dresser
des bilans d’activités et formuler des perspectives, procéder à des interpellations et
inciter ou adresser des sollicitations aux bailleurs de fonds, des laboratoires de
recherche et

des

firmes

pharmaceutiques.

Plusieurs

pathologies

ont leurs

journées mondiales ou nationales : la lèpre, le VIH/Sida, la méningite, la tuberculose,
la poliomyélite, etc. La ]MT célébrée chaque année le 24 mars depuis l'année 1982
consiste à se rappeler la présentation publique du bacille responsable de la
tuberculose par Dr. Robert Koch en 1882 à Berlin. Au Burkina Faso, la célébration de
cette journée est une prérogative du ministère de la santé via le PNT qui l’organise
régulièrement depuis 1999. À l’occasion, des fonds sont accordés aux CDT via les
districts sanitaires afin de diffuser des messages sur la tuberculose selon les canaux
de communication appariés à chaque localité.
D’après les archives du PNT et ceux des services de presse au Burkina Faso, la
cérémonie officielle relative à la célébration de la JMT, est organisée dans différentes
villes. Mais de 1999 à 2006, c’est dans la capitale Ouagadougou, que les festivités
sont organisées sous différents thèmes : « Halte à la tuberculose. Utilisez DOTS »
[1999), « De nouveaux partenariats pour faire barrage à la tuberculose » [2000),
« DOTS, un traitement antituberculeux pour tous » [2001), « Halte à la tuberculose,
lutte contre la pauvreté » [2002), « Le traitement DOTS m'a guéri, il te guérira
aussi » [2003), « Chaque souffle compte. Halte à la tuberculose maintenant » [2004),
« Le personnel de santé de 1®''^ ligne. Les héros de la lutte contre la tuberculose »
[2005), « Agir pour la vie. Vers un monde sans tuberculose » [2006).
Depuis l’année 2007, la célébration officielle de la JMT se déroule en dehors
de la capitale. Le choix de la ville est fonction soit de la faible performance des
centres de santé du district concerné ou au contraire de sa bonne performance. En
premier lieu, il s’agit d’encourager les agents de santé de la localité choisi afin qu’ils
s’investissent davantage dans le diagnostic de la tuberculose et dans la prise en
charge des malades tuberculeux et en second lieu de récompenser les agents de
santé pour les succès du traitement. Des slogans sont associés à ceux proposés par
rOMS, dans la lutte contre la tuberculose : « Tuberculose ici, tuberculose partout »
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(OMS), « Je stoppe la tuberculose. Tu peux aussi stopper la tuberculose. Rejoinsnous » (Kaya, 2007), « Je m’engage. Halte

à

la tuberculose » (Kombissiri, 2008). Les

slogans pour 2008 ont été reconduits en 2009 et la journée a été célébrée dans la
ville de Ouagadougou. « Innovation » (OMS), « En route contre la tuberculose.
Innovons pour agir plus vite » (Koudougou, 2010). « En route contre la tuberculose;
transformons la lutte pour parvenir à l’élimination» (Koupéla,

2011). Cette

célébration a été marquée par la participation de 3 rninistres, à savoir le ministre de
santé, celui de l’habitat et l’urbanisme et celui du sport. Le ministre du sport a été
impliqué parce qu’une course cycliste est régulièrement organisée

à

l’occasion de

chaque JMT. Les cyclistes en compétition ont parcouru le trajet allant de la ville de
Ouagadougou à celle de Koupéla, soit une distance d’environ 140km. Le thème de la
célébration est intitulé : « en route contre la tuberculose; transformons la lutte pour
parvenir

à

l’élimination », ce qui implique que les agents et les institutions

impliquées dans la lutte contre la tuberculose doivent veiller à l'innovation dans les
activités de prise en charge et les stratégies de lutte contre cette maladie. Durant
une semaine environ, des messages d’éducation sanitaire ont été diffusés à travers
les média audio et visuels. Un mois après, des animations destinées au grand
publique, des causeries éducatives, un tournoi de mini-football [maracana), et un
concours de rédaction sur le thème de la tuberculose en milieu scolaire, ont été
organisés.
Plusieurs actions d’éducation sanitaire ayant pour but d’informer et
sensibiliser les populations, sont organisées dans le cadre de la célébration de la
JMT. Elles représentent de véritables campagnes de presse, tant pour la visibilité du
PNT que pour la prévention de la tuberculose. Les spots de sensibilisation passent

à

longueur de journée, parfois pendant des semaines, dans les télévisons privées et
publiques, les radios, à travers les téléphonies mobiles et par des petits et grands
affichages sur des panneaux publicitaires. Des affiches et des gadgets

à

l’effigie du

PNT^^ sont fabriqués et distribués aux agents de santé, aux malades et aux membres
d’association de prise en charge des malades.
Les messages sont systématiquement diffusés sur les antennes des radios
locales en français, moore, jula et fulfuldé, ainsi que dans plusieurs langues locales
66 En exemple, pour la JMT édition de 2007 des supports de sensibilisation sur lesquels ont été imprimés des
messages de prévention, de diagnostic et de traitement de la tuberculose sont : 20 banderoles, 2000 t-shirts,
2000 dépliants, 2000 affiches et 200 sacs, 5000 calendriers.
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selon les zones linguistiques. A titre d’exemple un dialogue radiophonique sur le
thème « Le traitement de la tuberculose est gratuite au Burkina Faso » dit ceci :
M : Bonjour Sita ! D’où viens-tu comme ça ?
S : Je viens du centre de santé.
M : Mais qu’est-ce qui ne va pas ? Tu es malade ?
S : Oui, je suis malade de la tuberculose, je suis allée au centre de santé pour
prendre mes médicaments.
M : Ah bon ! Comment ça ? Prendre des médicaments ? On ne donne pas
d’ordonnance pour cela ?
S : Oh non ! C’est gratuit ! Et tu sais, on ne vend même pas ces médicaments
en pharmacie ! C’est l’Etat qui les achète pour nous.
M : Mais ça c’est bien ! Merci pour l’information. J’ai mon voisin qui tousse
depuis plus d’un mois, je vais l’orienter là-bas !
11 se termine par le slogan « Le traitement de la tuberculose est gratuit et
accessible dans notre pays. Et la désannonce : « Ceci est un message du programme
national de lutte contre la tuberculose en partenariat avec votre radio » (extrait du
document synthèse du plan de communication du PNT, édition de 2007].

Des spectacles théâtraux développant des sujets relatifs à la sensibilisation
sur la tuberculose sont représentés de manières sporadiques à la périphérie des
grandes villes. Une compétition de course cycliste est organisée à l’occasion de
toutes les JMT, parfois le PNT sponsorise un gala de boxe pour la circonstance.
Les manifestions prévues pour célébrer la lutte contre la tuberculose sont
parfois postposées à une date autre que le 24 mars, pour des raisons liées à la
disponibilité des responsables sanitaires. De plus le PNT du Burkina Faso, à défaut
de sponsoriser, met à profit certaines grandes manifestations sportives pour
diffuser des messages sur la tuberculose. Tous les pays membres de l’OMS sont
concernés par la célébration de cette journée. Ci-dessous des extraits de reportages
qui indiquent comment la presse fait écho de la célébration de la journée mondiale
de lutte contre la tuberculose au Burkina Faso.
Ainsi en 2007, où elle se déroule à Kaya : « lutte contre la tuberculose au
Burkina : Etat des lieux et perspectives / Découverte par l’Allemand Robert Koch, la
tuberculose est une ancienne maladie infectieuse. Elle est causée par un microbe du
165

nom de Mycobactérium tuberculosis qui a porté le nom de bacille de Koch donné par
Robert Koch le 24 mars 1882. La journée du 24 mars s’est déroulée dans « un
contexte épidémiologique préoccupant dans le monde et au Burkina Faso. Etant
donné que les pays en développement paient le plus lourd tribut puisque 95% des
cas et 98% des décès leur sont imputés », a déclaré le ministre de la santé Bédouma
Alain Yoda lors de la cérémonie de Kaya », [Faso-Press, hebdomadaire, 2 avril 2007].
En 2008 : « le ministère de la Santé a célébré, le mardi 25 mars 2008 à
Kombissiri dans la province de Bazèga, la 26^'"^ journée mondiale de lutte contre la
tuberculose.

Les

objectifs

de

la

lutte

cette

année,

c’est

essentiellement

l’augmentation du taux de détection à 57% et celle du taux de succès du traitement à
80%. "je m’engage contre la tuberculose. Toi aussi, tu peux agir contre la
tuberculose. Rejoins-nous dans la lutte". C’est sous ce thème qu’a été célébrée la
26ème

journée mondiale de lutte contre la tuberculose à Kombissiri, mardi 25 mars

2008. Selon le ministre d’Etat, ministre de la Santé, Bedouma Alain Yoda. (...) pour
relever les défis, le Programme national de lutte contre la tuberculose s’est fixé pour
2008, l’augmentation du taux de détection des nouveaux cas de tuberculose
pulmonaire contagieuse de 23,4% à 57% et l’augmentation du taux de succès du
traitement médical de 72,8% à 80%. 11 va aussi améliorer le diagnostic et la prise en
charge de la co-infection tuberculose/VlH en collaboration avec le CMLS/Santé et
les associations de personnes vivant avec le VIH. Le programme compte aussi
renforcer ses capacités managériales en plus des capacités institutionnelles du
système de santé », [Sidwaya, quotidien, 27 mars 2008).
En 2009, la célébration de la JMT s’est déroulée dans la ville de Ouahigouya :
« il a été découvert par un chercheur allemand, Robert Koch, le 24 mars 1882.
Chaque année et à cette date, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la TB.
Depuis 1995, le Burkina profite de cette journée pour accentuer les messages contre
ce fléau. Pour l’édition 2009, c’est la cité de Naaba Kango (Ouahigouya) qui a
accueilli les activités festives. Les autorités du ministère de la Santé, les partenaires
tels que l’OMS et l’ONUSIDA ont depuis Ouahigouya, lancé un appel à stopper la TB.
Et pour ce faire, le thème choisi est « Je stoppe la tuberculose. Tu peux aussi stopper
la tuberculose. Rejoins-nous ». Ce thème est soutenu par le slogan : « Je m’engage.
Halte à la tuberculose ! ». Selon le Ministre de la Santé, Seydou Bouda, le thème est
un véritable appel à l’action. Il cible particulièrement les malades, les agents de
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santé, les enseignants, les scientifiques et les communautés

« Chacun de nous

peut contribuer à stopper la tuberculose. C'est uniquement au prix de toutes les
actions individuelles que l’on peut espérer réduire de moitié d’ici à 2015, la
prévalence et le nombre de décès dus à la tuberculose », a précisé le ministre Bouda.
Pour l’instant, la T.B frappe la population active de 25 à 49 ans. Selon Mme le
représentant de l’OMS au Burkina, Djamila Cabrai, qui a livré le message du
directeur de la région OMS Afrique, plus de 1,3 millions de cas ont été notifiés en
2007 contre 1,1 million en 2005. Elle a invité les pays à mettre en œuvre la Stratégie
Halte à la tuberculose », {^Sidwaya, quotidien, 26 mars 2009).
En en 2010, les activités ont été organisées dans la ville de Koudougou : « le
Burkina Faso a célébré la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, le
dimanche 28 mars 2010 à Koudougou dans le Boulkiemdé. La célébration a été
placée sous le thème « Innovations » et sous un slogan qui en découle « En route
contre la tuberculose, innovons pour agir plus vite ». Ceci, pour traduire toutes les
difficultés auxquelles la lutte est confrontée au plan mondial, a indiqué dans son
allocution le Ministre de la Santé, Seydou Bouda qui a présidé la cérémonie. 11 avait à
ses côtés la représentante résidente de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le
secrétaire général de la région, représentant le gouverneur. C’est la place du
gouvernorat de Koudougou qui a reçu les personnalités du département de la santé,
les autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses de la région pour
la commémoration », {Sidwaya, quotidien, 29 mars 2010).
Les commentaires que suggèrent ces extraits indiquent que l’attitude des
autorités sanitaires à travers la célébration de la JMT, révèle trois aspects. D’abord,
faire l’écho des données statistiques morbides et des recommandations de l’OMS en
matière de lutte contre la maladie semble être une rhétorique pour être considéré
comme étant le bon élève de l’OMS. Ensuite, les organisateurs veillent à faire
remarquer que les agents du PNT travaillent, certes, mais que les résultats sont
insatisfaisants de manière générale. Enfin, indiquer que les autorités politiques sont
soucieuses de la bonne santé des populations du Burkina Faso et qu’elles s’engagent
à trouver des solutions. Les partenaires techniques et financiers du PNT et par delà
le Ministère de la santé, sont toujours remerciés et de plus en plus sollicités. Que du
déclaratif! Que des données statistiques globales! Que du rappel des normes
médiales ! Souligner que les résultats globaux sont insatisfaisants permet de
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réclamer de nouveaux financements mais on devrait changer d’angle de vue et de
perspective afin de situer les responsabilités politiques administratives des échecs
et des insuffisances de résultats et analyser les violences structurelles (Farmer,
2006) subies par les pays en développement qui rendent difficiles l'accès aux soins.
Aucune solution durable n’est envisagée dans la politique sanitaire en vue de
réduire les difficultés dans les centres de santé et la précarité des malades. Les JMT
constituent des opportunités de faire le bilan des activités de lutte contre la
tuberculose et renouveler l’engagement des acteurs impliqués. A compter de 2007,
la célébration de cette journée est organisée dans le district sanitaire où le PNT
constate des difficultés en termes de faible taux de diagnostic et de faible taux de
succès au traitement des malades tuberculeux. A l’occasion de certaines JMT, des
dons sont offerts à certains malades qui ont suivis régulièrement leur traitement.
Les associations qui ont apporté leur soutien aux malades, de même que les agents
de santé qui ont diagnostiqué et traité avec succès un nombre important de malades
tuberculeux au cours d’une année sont récompensés.
D’une manière générale, les services de presse écrite et audiovisuelle jouent
un rôle important dans les activités d’éducation sanitaire. Mais très peu de
professionnels de la communication au Burkina Faso sont formés à traduire le
vocabulaire ou le discours biomédical en langage et information journalistique
destiné à être diffusé après des populations. D’où la tentation assez grande de
reproduite in-extenso les propos des spécialistes de la santé et les données
statistiques et épidémiologiques pour les diffuser à travers les pages de journaux.
Dans la foulée, à la recherche du scoop sur les programmes de santé, peu d’analyses
critiques sont faites sur les projets de santé et leurs conclusions. Pire, la restriction
des plages horaires pour la diffusion des messages d’éducation sanitaire et des
reportages sur les programmes de santé, laisse libre cours au choix d’informations
simplistes, sommaires, incomplètes et parfois erronées. Pourtant, la presse en
organisant des reportages comportant des avis critiques, pourrait jouer un rôle
important dans le contrôle des politiques sanitaires et la mise en œuvre efficace des
programmes de santé. Il faut souligner à l’évidence que des messages d’éducation
sanitaire mal conçus et des conclusions erronées sur des projets de santé, qui font
écho dans les organes de presse, desservent incontestablement la santé des
populations.
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Conclusion

Plusieurs sources d'informations sont mobilisées afin de permettre une mise
à plat des perceptions et favoriser des analyses objectives. Aussi bien la temporalité,
la fiabilité, les supports, les canaux de diffuions et l'importance des informations ont
été prises en compte dans ma démarche. Le corpus est constitué alors de
documentations écrites, de données discursives et d'éléments d'observations
directes et participantes. J'accorde une importance particulière à l'attitude réflexive
au cours de mes analyses, ce qui permet de situer les limites et les biais
méthodologiques rencontrés. L'incontournable revue de la littérature, ainsi que le
rappel des outils théoriques fait état de la complexité de ma problématique et
permettent d'avoir une perspective comparative en relation avec les données
empiriques récoltées dans le contexte précis de la lutte contre la tuberculose. Sans
prétendre à une exhaustivité des sources d'informations, la grande variété des
méthodes et techniques d'enquêtes ci-dessus évoquées ont permis d'organiser les
analyses qui suivront et les aspects liés à mon implication sont régulièrement mise
en perspective.
Dans mes analyses, je fais parfois référence aux techniques d'enquêtes ainsi
qu'aux types d'informateurs concernés sans rentrer dans les détails pratiques cidessus analysés. Ce qui est fondamental, mais aussi caractéristique de l'analyse
anthropologique, c'est la méthodologie de récolte de données. Celle-ci indique les
échelles d'observations de la réalité sociale qui déterminent les niveaux d'analyse et
les généralisations possibles. À souligner que la diversification des angles de vue
permet de se faire une idée assez cohérente des attitudes, des faits et des réalités.
Dans un travail de recherche la description de la démarche méthodologie est une
dimension qui permet de croire ou non en ce que l'anthropologue énonce comme
point de vue sur la réalité sociale qu'il observe.
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CHAPITRE 111 : REPRESENTATIONS LOCALES DE LA MALADIE : TAXINOMIE DES
CAUSES ET DES TRAITEMENTS DE LA TUBERCULOSE

« Toute société élabore, pour faire face à la maladie, un
système de moyens destinées à l’enrayer

Lorsque la

maladie survient, il faut non seulement tout mettre en
œuvre pour la faire disparaitre, mais aussi comprendre
pourquoi elle est apparue. Cette nécessité répond à une
double exigence, d'ordre intellectuelle et fonctionnelle ;
il s'agit de rendre l’évènement intelligible, de lui donner
une raison d'être et une cohérence par rapport au reste
du monde, pour en définitive s’en rendre maître », Sylvie
Fainzang (1985 :105)

Introduction

L’anthropologie, considérant le secteur de la santé comme objet d’étude, s’est
beaucoup intéressée aux perceptions et représentations de la maladie ainsi qu’aux
modalités de recours thérapeutiques selon les contextes et les circonstances (Augé
& Herzlich (dir.), 2000 ; Bonnet, 1999a ; Bonnet & Jaffré, 2003 ; Gros, 2005 ; Farmer,
1996 ;

Fassin,

1992 ; Laplantine,

1986).

Dans

ce

chapitre,

j’analyse

les

représentations évoquées par les populations burkinabè et plus particulièrement
celles qui caractérisent leur compréhension de la toux dont ils distinguent
différentes formes : simple, complexe ou chronique et leurs associations avec
d’autres symptômes. Je tente d’expliquer les modes et les enjeux de la cristallisation
de ces référents culturels dans les pratiques de soins, l’identification et la
classification des toux, la définition de la place et du rôle du malade dans la
communauté, ainsi que les recours thérapeutiques. Selon Didier Fassin et Yannick
Jaffré (1990 : 41), « il ne faut en effet pas oublier que ces systèmes classificatoires
servent avant tout à reconnaître des maladies dans le double but de les comprendre
et de les soigner ». Pour Marc Augé (2000 : 54) « la maladie est, sous certains
aspects, également sociale, dans divers types de société que l’on peut en parler
comme d’un phénomène anthropologiquement significatif». Les représentations
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sociales ou les interprétations et les modes de gestion de la maladie peuvent être
considérées comme des phénomènes sociaux totaux, selon la conception de Marcel
Mauss [1950b) dans la mesure où leur compréhension implique qu'on se penche sur
tous les domaines de la vie sociale : religion, politique, économie, histoire,
esthétique. Ainsi que l’écrit Jean Copans, [2005 : 23) « s’il fallait définir l'ethnologie
et l'anthropologie comme projet conceptuel, ce serait la notion de totalité qui
résumerait le mieux l’état d’esprit de ces disciplines. Au-delà des objets particuliers
[la parenté, le rapport à l’environnement naturel, etc.), ce sont bien des totalités
signifiantes qui focalisent l'attention : la culture, la société, le rituel, l'institution ».
Dans le cadre d’une action publique, ou d'un projet de développement, une bonne
connaissance des perceptions et des représentations de la maladie s'impose.
Les approches anthropologiques appréhendent la dimension sociale de la
maladie, c'est-à-dire ce qu’elle signifie et implique pour l'individu et ses proches, y
compris l'aspect étic. Des publications d'ethnologues [Bonnet, 1999b, Egrot [2001),
Egrot et Taverne [2003) apportent des explications sur les systèmes nosologiques,
les étiologies et les modalités thérapeutiques des différentes maladies chez les
Mosse du Burkina Faso. Et la région sanitaire du plateau central est composé de
cette communauté [cf. chapitre 1). Je m'efforce de traduire les manières dont des
individus, en fonction du leur contexte culturel, reconnaissent et définissent les
problèmes de santé, se comportent envers les malades et mobilisent des ressources
matérielles, cognitives ainsi que des mesures psychosociales pour sauvegarder la
santé. Les informations ayant servi à mener cette analyse ont été récoltées auprès
des malades, des accompagnants de malades, des tradipraticiens, des chefs de
villages, des responsables coutumiers et religieux dans des régions à majorité moose
du plateau central. Elles révèlent une grande richesse lexicale du moore et une
variation dans la classification des toux chroniques. Quelle peut être la portée de
cette classification sur les comportements de santé ? De quelles manières les
représentations de la tuberculose traversent le temps et imprègnent l’imaginaire
des Moose et des autres populations du Burkina Faso ? Voici les questions que je me
pose et aux quelles j’espère apporter des réponses.
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III-I. Procédés d'identification, de descriptions et modes de classifications des
toux

Les catégories descriptives des maladies sont multiples et parfois très
complexes. Je relève au travers des expressions et des expériences des populations,
des modalités de construction et de mobilisation du savoir local, d'une expérience
séculaire, dans la désignation et la prise en charge de la tuberculose. J'aborde ces
aspects, en allant dans le sens que « toute approche anthropologique de la maladie
suppose une interrogation initiale; que met-on sous le mot maladie et comment
délimite-t-on le domaine du médical dans une société donnée ? » (Fassin, 1992 : 23).
En effet, les représentations constituent le fondement essentiel des interactions
entre les malades et les non malades, définissant le rôle de chacun (Augé & Herzlich,
2000). Les pratiques, les représentations sociales et les conceptions se transforment
dans le temps. Les perceptions de la santé et de la maladie selon les logiques sociales
obéissent très souvent à un mode de reconstruction du savoir local fondé sur
l'empirisme (Massé, 1995 : 228). De plus, « le discours local est, en quelque sorte,
"un arrêt sur image", une explication qui a une date, un locuteur, un contexte, etc.
Vouloir transformer une information en explication locale définitive revient à faire fi
de la personnalité ou de l'histoire des locuteurs. 11 n'y a pas d’explication locale
définitive » (Bonnet, 1999b : 315). L’analyse des représentations de la tuberculose,
de la toux chronique et de leurs modes de transmission chez les populations Mosse,
s'inscrit dans plusieurs registres descriptifs et interprétatifs.
Avant d’évoquer la tuberculose, j'ai élargi mon champ d’investigation à toutes
les formes de toux chroniques de manière générale. Le caractère chronique était un
aspect important lors de l’enquête. Évoquer ici la notion de chronicité d'une toux,
c’est faire allusion à sa durée de manifestation relativement longue allant de deux
semaines à plusieurs années. Je prends également en compte, la fréquence des
épisodes de toux ainsi que les périodes d’accalmies. Chez les Moose de la zone
concernée par mes enquêtes, les pathologies qui se manifestent par une toux
persistante sont diversifiées et la tuberculose est l’une d'entre elles. Ces cas
pathologiques sont l’objet de procédures d'identification et d’un diagnostic à partir
d’une observation de l’aspect physique du malade et par audition du son émis par le
tousseur. La multiplicité des formes de toux et des symptômes associés est en
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rapport avec différentes pathologies. 11 est à noter que ces différentes identifications
populaires

rencontrent

les

étiologies

biomédicales

liées

aux

broncho

pneumopathies chroniques ou aiguës bien que le milieu médical dispose d’une
nomenclature moins riche que les modes de classification populaires. Celles-ci
révèlent des types de sens et d’explications liés aux contextes et aux conditions de
survenue de la maladie, notamment la dynamique des rapports sociaux. Ainsi que le
remarquent Augé et Herzlich (2000 :11) « la maladie fonctionne toujours comme un
signifiant social : elle fait l’objet de discours qui mettent toujours en cause
l’environnement au sens le plus large ». Au cours des enquêtes, j’ai remarqué que la
précision des modes de classification des toux chroniques varie en fonction de la
position sociale des individus, de l’intérêt ou de la considération qu’ils ont pour les
traditions ancestrales mais dépend aussi du statut social du malade. Les chefs
coutumiers et les tradipraticiens moose qui ont une grande connaissance des
traditions et coutumes, détiennent un répertoire étoffé, des toux chroniques ainsi
que de leurs modes de classifications très spécifiques. D’un informateur à l'autre, on
constate des constantes et des éléments de complémentarité des modalités de
description des variantes de toux.
Chez les Moose, dans leur langue le moore, le terme kôsgo^’^ désigne la toux
en tant qu’entité nosologique. A ce radical

qui présente de légères variations

d’intonation dans la prononciation selon les localités et les variantes linguistiques
du moore. On peut adjoindre un suffixe selon que l’on désire désigner les variantes
de symptômes, les circonstances dans lesquelles elles surviennent ou les agents
pathogènes en cause. Sur le plan physiologique, l’acte de tousser est un signe de
dysfonctionnement du système respiratoire qui pousse l’individu à effectuer une
forte expiration par réflexe en vue de dégager ses organes respiratoires pour
respirer convenablement. La perception de la maladie établie souvent une
corrélation avec l’idée de transgression d’interdit social. Chaque dénomination
d’une forme de toux traduit une classification spécifique et une description
nosologique qui la caractérise.
La langue moore répertorie une quinzaine de toux diverses qui renvoient à
une nomenclature de pathologies associées, je présente ci-dessous les modes

11 y a une légère variation d'intonation dans la prononciation du mot qui rime avec les variantes linguistiques
rencontrées dans la langue Moore.
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descriptifs que j’ai pu relever. J’énonce d’abord la terminologie moose de la maladie
et j’indique ensuite la description, la nosographie et la causalité, l’étiologie. Une
analyse des logiques interprétatives, des liens de causalités, ainsi que des recours
thérapeutiques sera proposée ensuite dans le paragraphe suivant.
La toux kôs-zaalga [toux, simple ou banale] est une toux bénigne. Selon les
informations recueillies, c’est une toux qui ne demande aucun traitement spécifique.
Elle ne se soigne pas avec des remèdes, mais guérit toute seule. Elle serait causée
par l’inhalation des fines particules de poussières ou des graines de pollens.
La toux wu-kôsgo [saletés, toux] est une toux allergique causée par
l’inhalation de particules de poussière, de particules d’excréments d’animaux ou de
particules de feuilles de plantes mortes et écrasées. C’est une forme de toux assez
fréquente en période du vent harmattan qui souffle de mi-février à mi-mai. A ce
moment, ces vents chauds et secs soufflent du Sud-Ouest vers le Nord-Est, avec
parfois une réduction de visibilité sur 1km. Cette forme de toux ne dure pas plus de
trois jours.
La toux rogd-ne-kôsgo [naître, avec, toux] est une toux de naissance. C’est une
toux dite héréditaire. Selon les représentations des tradipraticiens et des chefs
coutumiers, de même que pour certains malades, c’est une toux transmise de
génération en génération au sein d’une lignée familiale.
La toux kôs-ziim [toux, sang] est une toux avec expectoration ou crachat
sanguinolent. La notion renvoie à deux types de toux qui ont les mêmes symptômes
mais des causes différentes. D’une part, la toux peut être contractée par un enfant
qui avale de travers le liquide amniotique au moment de la grossesse ou à
l’accouchement. Elle survient également chez un enfant dont la mère a toussé lors de
l’accouchement avant que le cordon ombilical n’ait été sectionné. L’accouchement
est considéré comme étant une situation à risque car le kôs-zam que le nouveau-né
peut souffrir de kôs-ziim lorsque la mère tousse pendant qu’elle est en travail. S’il n’y
a pas de traitement, le kôs-ziim risque d’évoluer vers la toux chronique kôs-kvdgo
[toux, chronique] désignant la tuberculose. En effet, selon la pathogénèse de la
tuberculose chez les nourrissons en contact avec un sujet infectant, le risque de
contracter la tuberculose peut atteindre

30%^^

^jans une période d’un an sans

traitement préventif. On peut ainsi remarquer un point de rapprochement entre les
http://www.caducee.net/DossierSpecialises/infection/tuberculose/tuberculose-infantile.asp#pato
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logiques sociales qui se représentent le risque de tuberculose chez le nourrisson et
les principes biomédicaux. Un informateur résidant dans le village de Loumbila,
dans le district sanitaire de Ziniaré, explique que « le kôs-ziim est une maladie qui se
transmet pendant l’accouchement. Lorsque le bébé, en venant au monde, tousse
dans le sang, il développe la maladie [...). Ou bien si la mère tousse trop avant la
rupture du cordon ombilical, elle transmet la maladie à son enfant. Si les vieilles
femmes (à savoir les accompagnantes ou les accoucheuses villageoises) qui sont
présentes à la maternité s’en rendent compte, une fois arrivées à la maison, elles
font les démarches nécessaires pour trouver une solution de soin. Lorsqu’un bébé
tousse pendant l'accouchement, il faut vite chercher le remède ». D’autre part, kôsziim peut être évoqué pour désigner un malade avec des signes d’hémoptysie. Son
traitement est assez complexe. Cette forme de toux sera abordée plus loin, étant
entendu que ses symptômes qui se rapprochent de ceux de la tuberculose.
La toux kôs-ïeoleo [toux, quintes] est une toux comportant des quintes
violentes et bruyantes. Elle renvoie à la coqueluche, anciennement connue des
populations. Selon des descriptions, lorsqu’un malade tousse, il émet des sons aigus
et sa gorge fait beaucoup de bruit. Une personne ne connaitra qu’un seul épisode de
la quinte de toux kôs-leoleo durant son existence. Si un homme est atteint de kôsleoleo, on rase ses cheveux au terme de trois jours d’apparition des symptômes. S'il
s’agit d'une femme, elle est rasée après quatre jours. Selon les tradipraticiens,
chaque individu est susceptible de présenter un épisode de kôs-leoleo dans sa vie.
La toux wâamb-kôsgo [singe, toux] est une toux du singe. Elle se caractérise
par la similitude entre les sons émis par le malade et les cris du singe dans les bois,
c’est-à-dire kwui ! Kwui !, d’après la description d’un tradipraticien. Le traitement
consiste à trouver un morceau de peau de singe et à l’attacher autour cou du malade
comme un pendentif durant quelques jours, ou à consommer la viande du singe.
La toux kôsd-n-sëendë [tousser, en, pétante], est toujours accompagnée de
libération de gaz par l’anus. D'après les chefs coutumiers et les tradipraticiens, cette
forme de toux est en voie de disparition et est quasi inexistante de nos jours.
Souvent on se moque de ceux qui l’ont quand ils sont en public.
La toux ra-kôsgo [strident, toux] est sèche et aiguë qui, après la prise d’un
remède à base de bourgeons de plantes que seuls les tradipraticiens connaissent.
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devient grasse, puis guéri. Si malgré le traitement la toux demeure sèche, on explore
une autre piste et propose un autre remède.
La toux zaoko [narines, obstrués], est accompagnée de rhume, de légère
fièvre et d’éternuements. Elle peut évoluer en zaok-kâsenga [zaoko, grand] qui est sa
forme complexe et chronique. La personne touchée peut devoir s’aliter du fait du
rhume et de la fièvre. La toux zaoko se caractérise par sa brièveté mais parfois elle
se manifeste pendant plusieurs jours et devient zaoko-kàsenga. Les symptômes de
cette toux se rapprochent de ceux de la sinusite.
La toux tiig-kôsgo [arbre, toux], est la toux de l’arbre, est contractée par une
personne qui fouille dans le trou d’un tronc d’arbre dans lequel on avait placé les
effets d’un ancien tousseur chronique ou d’un tuberculeux. Il s’agit généralement
d’un baobab dont le tronc peut avoir un diamètre de 5 à 15 mètres et dans lequel on
se débarrasse des choses dangereuses, objets ou dépouilles. La toux tiig-kôsgo est
incurable car elle transmet la tuberculose d’après certains informateurs, néanmoins
une guérison temporaire est envisageable.
La toux pvg-kôsgo [femme, toux], est transmise par l’intermédiaire d’une
femme. Elle est aussi identifiée par la terminologie sông-kôsgo [natte, toux] ouyvngkôsgo [nuit, toux]. Les trois dénominations renvoient à un même symptôme de toux
chronique dont l’étiologie est la même. Je fais le choix de garder la terminologie pvgkôsgo pour la suite des analyses car elle est la plus courante et révèle un point de
vue masculin sur la contamination par les femmes. Du point de vue santé publique,
le terme sông-kôsgo [natte, toux] et yvng-kôsgo [nuit, toux] seraient plus adéquats
car ils renvoient à ces circonstances qui évoque des relations sexuelles. C’est une
toux qui survient lors d’un rapport sexuel, lorsqu’une femme tousse et que son
partenaire ne réplique pas en toussant, celui-ci tombe malade de pvg-kôsgo.
La toux pvg-kôsgo peut survenir dans le cadre d’une relation conjugale
comme dans celui d’une relation illégitime ou condamnée. Le malade tousse de
manière chronique et très souvent la nuit, au point de mal dormir ; il devient pâle s’il
n’a pas reçu de traitement. Selon les tradipraticiens, le traitement de cette forme de
toux consiste à verser de l’eau sur la natte [couchette) conjugale et la recueillir
ensuite pour la faire boire aux partenaires sexuels. Les responsables des coutumes,
les Naaba, les rois et les rog-n-rmk-râmba, les prêtres des cultes aux ancêtres,
évoquent l’idée d’une transgression d’un interdit sexuel à savoir l’adultère ou le viol.
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Si la faute n’est pas avouée, la sanction n’est pas réparée et la toux pvg-kôsgo
persiste et entraine la mort du malade par suffocation.
La toux kôs-kvdgo [toux, chronique], est une ancienne, dont les symptômes
durent dans le temps, allant d’un mois à plus de cinq ans. C'est une toux qui dure
plusieurs jours, on ne peut la contenir, elle fait maigrir et le malade rejette des
crachats purulents, parfois sanguinolents. Chez les tradipraticiens, elle désigne des
formes de toux dont les symptômes et la fréquence dépassent une année. Ils ont un
remède qu'ils utilisent pour essayer de soigner les malades atteints mais kôs-kvdgo
est chronique et incurable. Si l'essai de traitement s’avère infructueux les
tradipraticiens la classent comme étant un nasaar-kôsgo [Blanc, toux], le blanc
faisant référence à la médecine des Blancs ou médecine occidentale. C’est une toux
qui concerne la médecine allopathique et renvoie vers les centres de santé où l'on
trouve le remède efficace, kôs-kvdgo désigne en fait la tuberculose aussi bien selon
la perception médicale que populaire.
Classées en fonction des symptômes, les toux kôs-zaalga, wuyiid-kôsgo, zaoko,
kôs-leoleo et ra-kôsgo ne sont pas a priori chroniques mais elles font souffrir les
malades et peuvent évoluer vers un état de chronicité. La guérison arrive
généralement spontanément au terme de dix jours, ou bien elle peut être différée
avec l'aide de certains remèdes. Les pathologies identifiées comme étant rog-nekôsgo, kôs-ziim, pvg-kôsgo, wàamb-kôsgo, kôsd-n-sèendé et surtout kôs-kvdgo, sont
des toux chroniques. De plus, ce sont des formes de toux qui, lorsqu'elles ne sont pas
traitées, évolueraient vers kôs-kvdgo, à savoir la tuberculose.
Au regard des nomenclatures des formes de toux ci-dessus mentionnées, il
apparaît clairement que les populations qui vivent en dehors des zones urbaines et
n'ont pas accès au registre biomédical, ont bien conscience qu'il existe plusieurs
formes de toux qui ne sont pas dues à une même cause et ne présentent pas le même
degré de gravité. Leur temps d'observation d'une toux est important pour
déterminer ses caractéristiques et les classer. Ils établissent ainsi une classification
suivant deux grandes catégories : les toux chroniques et les toux non-chroniques
ayant des formes aigües, tout en reconnaissant également des similarités
nosographiques et des dissemblances symptomatiques entre les toux d'une même
catégorie. La chronicité est exprimée par des expressions telles que : « naître avec
une toux », « manifester une toux pendant longtemps ».
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Au cours de mes recherches, j'ai constaté que la population, rurale comme
urbaine, reconnait l'existence de ces différentes variétés de toux. Toutefois, il règne
en général une grande confusion, une incohérence dans les modes de description et
de classification. Les typologies glanées par-ci ou par-là au travers des campagnes
d'éducation sanitaire venant se greffer sur le savoir local ou des rumeurs de quartier
concernant un tousseur chronique. Dans les pages qui suivent, j'essaie de trouver
une concordance entre les variations de toux selon les représentations locales et le
discours biomédical.

III-2. Confluences et dissemblances des représentations populaires et
biomédicales de la toux chronique de la tuberculose

Les connaissances relatives à l'étiologie de la tuberculose sont très variées
selon les conceptions populaires. À travers leurs représentations de cette maladie,
les populations cherchent à lui donner du sens ainsi qu'aux mécanismes de prise en
charge. Marc Augé écrit à ce propos que « pour toute société, la maladie fait
problème, exige l'interprétation : il faut qu'elle ait un sens pour que les hommes
puissent espérer la maîtriser » (Augé & Herzlich, 2000: 9). La compréhension des
modes de construction des étiologies de maladies permet souvent de saisir les
logiques sociales d'une communauté donnée par rapport à la maladie et l'image
qu'elle s'en fait. A partir de la représentation sociale de la maladie, on entrevoit une
modalité d'explication qui définit un agent causal au travers duquel on perçoit que
« la maladie fonctionne toujours comme un signifiant social ; elle fait l'objet de
discours qui mettent toujours en cause l'environnement au sens le plus large »
(Augé & Herzlich, 2000 : 11).
Dans le cas de la tuberculose, je mets en évidence les modalités de quêtes de
sens de la maladie telle que l'écrit Nicole Sindzingre (2000 : 93). Selon elle, « dans
les sociétés occidentales autant que dans les sociétés dites traditionnelles, s'il est
une quête du sens qui affecte tout individu, c'est bien celle qu'inaugure le désordre
biophysiologique, la maladie » (Sindzingre, 2000 : 93). Les données analysées sont
récoltées auprès des tradipraticiens, des chefs de village, des chefs coutumiers ainsi
que de certains responsables religieux. Il faut aussi remarquer que les explications
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causales qu’ils livrent, et qui sont liées aux représentations de la tuberculose en
milieu mosse sont parfois reprises par les malades à leur compte.
Selon divers sources d’informations et divers logiques d’explications, le
malade s’interrogent tout d’abord sur les vecteurs de la maladie, un animal ou le
sang, ensuite ils envisagent les évènements de la vie aussi bien le cours de la lune
qu’un

accouchement,

interprètent

des

gestes

ou

des

comportements

tels

l’imprudence ou la curiosité qui peuvent être à l’origine de la tuberculose et bien
entendu la consommation d’eau ou d’aliments contaminés. La responsabilité de
tierces personnes peut être incriminée dans l’apparition de la maladie au premier
rang desquelles les femmes. Et enfin, à défaut de trouver une cause à la maladie on
peut évoquer la fatalité.

O

Vecteurs de la maladie

Les animaux sont généralement connus pour être des vecteurs de
contamination de la tuberculose selon les épidémiologistes. Les bêtes sauvages ou
domestiques pourraient être à l’origine de la tuberculose. Par exemple, la
consommation volontaire ou accidentelle des poils du chat entraînerait le kôs-kvdgo
de diverses manières. Le chat domestique est reconnu comme étant un animal
compagnon des hommes, mais l’inhalation de ses poils [gnou-kôbgo en langue
locale) peut être à l’origine de kôs-kvdgo. De plus, la consommation des restes de
nourritures consommées par un chat qui y laisse sa salive, provoque kôs-kvdgo. De
l’avis des allergologues, on remarque effectivement que certaines personnes sont
très allergiques aux poils de chat, au point d’être gravement malade à leur contact.
Dans certains actes de représailles, les poils d’animaux sont utilisés selon des
pratiques

magico-religieux

pour transmettre

la

tuberculose

à

une

tierce

personne. C’est-à-dire que si une personne, généralement un chasseur de gibier,
membre d’une classe sociale spécifique, tend un piège aux agoutis et aux porcs-épics
et qu’une autre personne venait les retirer du piège et les emporter, le propriétaire
du piège peut provoquer le kôs-kvdgo chez le voleur de gibier en consumant le
restant des poils de la bête qui était prise au piège. Les chasseurs en Afrique sont
reconnus pour être détenteurs de pouvoir mystique, tant pour guérir les malades
que pour jeter un sort maléfique aux gens. On les appelle des dozo, maîtres des
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génies de la brousse, alliés des forgerons qui sont eux, maîtres du feu, du fer et du
plomb. Ils se définissent généralement par confrérie autonome et renfermée sur
elle-même pour sauvegarder ses pouvoirs mystiques de divination et de protection.
Ils sont loyaux et se défient entre eux.
Dans les zones rurales, parfois en ville, pour empêcher la divagation des
animaux domestiques, leurs propriétaires les attachent à une corde à nœud.
Lorsqu’un individu enjambe cette corde au même moment que l’animal tousse, il
peut lui transmettre kôs-kvdgo, c’est-à-dire la tuberculose. Il s’agit de quadrupèdes,
soit un chien, un mouton, une chèvre, un âne un cheval ou un bœuf. Mais si l’on
tousse en enjambant la corde on craint également le risque d’attraper la
tuberculose. L’espèce bovine (veau, bœuf ou vache) est particulièrement considérée
comme vecteur de transmission de kôs-kvdgo. D’après les tradipraticiens ainsi que
selon les populations des zones rurales, notamment les éleveurs, si quelqu’un
consomme de la viande mal cuite d’un bovin ou boit du lait provenant d’une vache
atteint de toux chronique, il attrape kôs-kvdgo. Cette étiologie concorde avec les
modes de contaminations médico-biologiques établis, la tuberculose bovine étant
effectivement transmissible à l’homme. Les études médicales mettent en évidence
que la contamination de tuberculose passe par la consommation du lait cru (frais)
infesté par le Mycobacterium bovis^’^. Dans une étude menée sur la prévalence de la
tuberculose chez les bovins au Burkina Faso, Amadou Traoré et ses collaborateurs
indiquent que « L’Intra-Dermo-Tuberculination (IDT) pour le dépistage de la
tuberculose a porté sur 325 bovins. La prévalence globale de l’infection est de 27,7
% » (Traoré & al, 2004 : 3). Les théories de la contamination d’origine animale sont
présentes dans de nombreuses sociétés en Afrique de l’Ouest. Des anthropologues
rapportent qu’elles sont également
tuberculose.

évoquées pour d’autres maladies que la

Le contact avec l’urine d’un animal serait l’une des causes du Sayi

(l’ictère) en pays bamana selon Yannick Jaffré (1999). Le contact mécanique ou
symbolique avec l’oiseau, généralement pendant la nuit, serait la cause de la maladie
de l’oiseau (paludisme ou épilepsie) chez l’enfant moose (Bonnet, 1999b). Selon les
registres interprétatifs, le fait de marcher sur les traces laissées par un oiseau ou sur
Voir : Esther Schelling, Colette Diguimbaye, Saada Daoud, Doumagoum Moto Daugla, Kebkiba Bidjeh, Marcel
Tanner et Jakob Zinsstag ; La tuberculose causée par Mycobacterium bovis : résultats préliminaires obtenus chez
les pasteurs nomades Foulbés et Arabes dans le Chari-Baguirmi au Tchad in Kaspar Wyss & Jakob Zinsstag (Dir)
Réflexions pour une meilleure prise en charge de la santé en milieu nomade au Tchad, Empervira, N’B, PP 44-54,
Centre Suisse de Recherches Scientifiques (CSRS) en Côte d’ivoire, 2000.

180

les urines d'un animal, sont sources de maladie. Le contact mécanique ou
symbolique renvoie à des catégories variées et étendues selon la nature des
animaux. 11 s’agit du contact visuel, de la présence d'un vecteur, la peur provoquée
par l'animal, la vue de l'animal dans une circonstance particulière notamment dans
une position d'accouplement, ou le fait de les croiser durant la nuit
Le sang est également un vecteur de la maladie. Doris Bonnet (1999b ; 313)
relève

chez les guérisseurs moose, une représentation de la contamination de

l'enfant par la mère lors de l'accouchement par le biais du placenta et de son sang
contaminé. Cette perception de la causalité de la maladie est aussi mise en évidence
par Michèle Gros (1990) auprès des Gouins et des Lobi du Burkina Faso et de la Côte
d’ivoire.

•

Evènements, gestes ou comportements pouvant causer la maladie

Des moments du cycle lunaire peuvent être considérés comme des
évènements déclencheurs de la maladie. Selon les connaissances des tradipraticiens
et des chefs coutumiers certaines phases de la lune peuvent déclencher la maladie
chez quelqu’un qui la couve parfois pendant des années. Notamment à la pleine lune,
un malade est susceptible de tousser de manière chronique. Doris Bonnet (1999b :
132) évoque la notion d’attente de la maladie, c’est-à-dire une phase durant laquelle
la maladie reste latente, avant de se déclencher : « il peut y avoir un long délai entre
l’évènement pathogène et les S5nnptômes ». Cette phase de latence existe également
dans le cas de la tuberculose chez tous ceux qui ont été en contact avec le germe de
la maladie. Ceux-ci ne présentent une forme déclarée de tuberculose que dans des
conditions immunitaires particulièrement précarisées, l’individu étant devenu
fragile, vulnérable.
L’imprudence et la curiosité peuvent également être à l’origine de tiig-kôsgo,
(toux de l’arbre) qui évolue, au fil du temps, pour devenir kôs-kvdgo. Par exemple, si
quelqu'un met la main par mégarde ou fouille dans la cavité d’un tronc d’arbre où
l’on a placé les restants de remèdes ayant servi à soigner un malade. C’est le cas
effectivement pour les restes de tisanes composées de mélanges de feuilles, de
décoction et de racines d’arbres utilisés dans certains rituels thérapeutiques du kôskvdgo. Cette cavité apparait généralement dans le tronc des baobabs géants [le
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toeega], situés en pleine brousse ou dans la périphérie des villages. Selon les
explications données par les tradipraticiens, on extrait la maladie de la cavité
thoracique du malade pour la placer dans la cavité située dans le tronc de l'arbre. Et
l'arbre est supposé se régénérer pour l'absorber ou périr à la place du malade.
Lors du creusage d'un trou dans la terre on peut également risquer d'attraper
kôs-kvdgo si à cet endroit l'on a enterré des restes de remèdes utilisés lors de
certains rituels de traitement de kôs-kvdgo. Le procédé consiste à extraire la maladie
et de l'enfermer dans les profondeurs d'une fosse ou un trou creusé à cette fin. Tout
comme on peut l'enfouir dans la cavité du baobab. On y met des restes de mélanges
composés de feuilles, de décoctions et de racines d'arbres, des morceaux de poterie
ayant servi à leur préparation ou de bouts d'étoffe de tissu ayant appartenus au
malade. Il peut également y placer des objets usuels d'un malade décédé de suite du
kôs-kvdgo, dans la tentative d'éliminer radicalement la maladie. Creuser dans une
telle place où le mal a été enfoui ou y jeter un regard comporte le risque d’être
contaminé par kôs-kvdgo. Cette étiologie est souvent évoquée pour expliquer la
tuberculose chez des orpailleurs sur les sites d’exploitation artisanale de l’or. En
effet, au Burkina Faso, les sites d’orpaillage présentent une forte prévalence du VIH
et, compte tenu du lien étroit entre le VIH/Sida et la tuberculose, on peut
comprendre que sur les plans épidémiologique et immunitaire il s'agisse de
possibles co-infections TB/VIH. Les tisanes ou les décoctions utilisés pour soigner
kôs-kvdgo peuvent également être exposées à même le sol, jetées sur un tas
d’ordures, déposées à l’intersection d’une ou de plusieurs routes ou sur une
fourmilière. Elles deviennent alors d’autant plus source de contamination si on n'y
prête pas attention. Par contre, lorsqu’un malade reconnu par les tradipraticiens
comme étant atteint de kôs-kvdgo agonise, ses proches, très conscients des risques
de contamination, l'enferment dans une maison et s’en éloignent, pour éviter de ne
pas transmette kôs-kvdgo à quelqu'un d’autre. S’il meurt, on asperge la maison avec
une mixture qui prévient la propagation de sa maladie et élimine le baâga
biiga [maladie, germe], c’est-à-dire les microbes responsables de la maladie. Le
liquide aspergé est composé à base de produits que seuls les tradipraticiens
connaissent, notamment le groupe des Sàeeba'^° qui sont des forgerons moose. Ils se

■'O Les forgerons constituent un groupe socioprofessionnel spécifique qui remplit des fonctions précises,
notamment le travail du fer, la fabrication des outils aratoires pour le besoin des agriculteurs et des armes de
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communiquent la recette de génération en génération. Tant que ce rituel n’est pas
accompli et qu'un individu ouvre la porte du défunt, il risque d'attrape le kôs-kvdgo
et d'apparaitre comme étant une innocente victime de circonstance malheureuse.
Parmi les tradipraticiens il y a notamment les forgerons moose, sinyan (pl. Sâaba).
Ceux-ci constituent un groupe socioprofessionnel spécifique qui remplit des
fonctions précises, notamment le travail du fer, la fabrication des outils aratoires et
autrefois des armes. Ils sont des acteurs clés dans certains rituels et certaines
formes de médiation.

Responsabilité d’une tierce personne dans l'apparition de la maladie

•

Un chef coutumier moose explique que lorsque quelqu’un est atteint du kôskvdgo,

on

l'interprète

comme étant le résultat d’un

maléfice

provoqué

intentionnellement pour nuire à quelqu’un, autrement dit, un ensorcellement suite à
des représailles ou des sanctions. 11 s’agit de baâg-maanem [maladie, me faire], c’està-dire une maladie provoquée. Dans ce cas, il faudrait recourir aux tradipraticiens
pour trouver un remède. Cette interprétation est souvent reprise à propos de la
tuberculose considérée comme un mauvais coup du destin. Un ancien malade
tuberculeux,

commerçant, résident à Boussé, confie que sa maladie avait été

provoquée par un envoûtement : « pour moi, c’est par la sorcellerie que j’ai été
contaminé par kôs-kvdgo (la tuberculose). » Il en est d’autant plus convaincu que
pendant le traitement au centre de santé, on lui avait interdit de manger dans le
même plat ou de dormir dans la même chambre que quelqu’un d’autre. Malgré cette
interprétation basée sur l’action maléfique, des précautions sont prises pour éviter
de contaminer l’entourage, grâce au contact de la biomédecine certes, mais les
populations ont bien conscience des possibilités de transmission de kôs-kvdgo d’une
personne à une autre. Elles n’ignorent pas que si une personne malade se met à
tousser en direction d’une autre personne, elle est susceptible de la contaminer.
Le lien de causalité se construit parfois autour de la femme considérée
comme étant responsable de la transmission de kôs-kvdgo, de façon matérielle ou
symbolique.

Celle-ci

peut

transmettre

la

maladie

soit

par

naïveté

soit

guerre. Ils sont des acteurs clés dans certains rituels et certaines formes de médiation. On les appelle Sinyan
selon les terminologies au singulier et de Sâaba au pluriel.
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intentionnellement en cherchant à nuire à autrui. En regard des modes de
représentations sociales incriminant la femme et dans une analyse approfondie de
l'image de celle-ci dans la procréation, Danielle Jonckers (1999 : 2) signale à propos
des bamana du Mali « l’ambigüité attribuée au corps de la mère, à la fois source de
nourriture et poison pouvant menacer la vie du nouveau-né ». Selon
tradipraticiens, les

les

responsables coutumiers et certains malades la femme étant

responsable de la transmission de pug-kôsgo, est alors incriminée et certaines
interprétations font recourt indifférentement aux termes pvg-kôsgo et kôs-kvdgo
pour caractériser la tuberculose.
De façon particulière, les interprétations relatives à la causalité de la toux
pvg-kôsgo traduisent une certaine image de la femme. La toux pvg-kôsgo peut être
causée par une personne pour châtier un acte d'adultère. Dans ce cas, c’est l’époux
légitime qui aurait ensorcelé l’amant de son épouse. Aussi, en cas d’abus sexuel
commis sur une femme, celle-ci peut-elle également provoquer la toux pvg-kôsgo
chez l’agresseur en toussant intentionnellement au cours de l’acte sexuel. La
tentative d’y remédier évoque que, pendant un rapport sexuel, si la femme se met à
tousser, son partenaire devrait tousser pour répliquer, sinon il contracte la toux
pvg-kôsgo. Cette interprétation de la toux pvg-kôsgo mettrait en garde contre la
transgression de deux interdits sexuels à savoir l’adultère et le viol. En plus, les
conditions du déclenchement de la toux pvg-kôsgo évoqueraient des attitudes
déconseillées lors des relations sexuelles entre un homme et une femme.
Par ailleurs, cette interprétation étiologique pourrait rejoindre la perception
médicale selon laquelle un individu atteint de maladie respiratoire est susceptible
de contaminer les personnes-contacts lorsqu’ils vivent dans une situation de
promiscuité. Le tousseur rejette des germes contaminants dans l’air que les
personnes dans son entourage immédiat respirent et se contaminent à leur tour et
certains pourraient présenter plus tard les symptômes de la maladie.
L’interprétation de la transmission de kôs-kvdgo, à commencer par kôs-ziim
sous sa forme chronique en passant par pvg-kôsgo, se focalise sur le rôle de la
femme. Lorsqu’une femme a kôs-ziim, si elle ne se soigne pas, elle peut transmettre
le pvg-kôsgo à son mari si elle se met à tousser au cours d’un rapport sexuel avec
celui-ci. L’homme serait alors victime de l’ignorance de la femme atteinte de toux
chronique. Autrement dit, tout comme son bien-être, la bonne santé de l’homme
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dépendrait de celle de sa femme. La situation inverse où l’homme contaminerait sa
partenaire n’est même pas envisagée, et cette dimension devrait être creusée
davantage.
On attribue à la femme plusieurs niveaux de culpabilité. Cette vision des
choses est révélatrice du rapport au sexe, à l’acte sexuel et aux relations de genre en
milieux moose. La femme peut transmettre la tuberculose par ignorance ou par
naïveté ou au contraire par méchanceté, lorsqu’elle veut causer du mal à celui qui
elle a eu une relation sexuelle sur fond d’abus. Elle est bien entendu fautive en cas
d’adultère alors même que le sort est jeté sur son amant par son mari légitime. Il
arrive cependant que l’on considère que la femme partage avec l’homme la
responsabilité de contamination selon ceux qui s'inscrivent dans la logique
biomédicale. L’image de la femme est importante dans la construction des étiologies
sociales de la tuberculose et il serait intéressant de chercher à comprendre le
traitement qu’on lui accorde, du moment où il s’agit d’une dynamique de
victimisation.
À travers la littérature dans le domaine des sciences sociales, Marc Egrot &
Bernard Taverne [2003 : 221-251], qui ont réalisé des recherches ethnographiques
chez les Moose du Burkina Faso, évoquent la notion de pug-bàase, qui traduit
littéralement l’idée de « femme-maladie », « maladie de femme », ou « femme
malade ^b>. Selon les représentations des maladies sexuellement transmissibles, la
femme serait vue comme étant source ou réservoir de maladies. Françoise Héritier
[1996), met en évidence dans ses analyses sur les relations de genre que les
interdits qui concernent la femme, de même que sa sexualité, prennent sens dans les
représentations populaires. Elle suggère combien ce mode de construction sociale
de l’étiologie de la maladie, centrée sur la femme, traduit implicitement les modes
de domination masculine dans les sociétés. C’est aussi un scénario de culpabilisation
des femmes et de victimes d’interdits sexuels. L’idée de transgression est également
présente dans les représentations sociales chez les Sénoufo de Côte d’ivoire, ainsi
que l’explique Nicole Sindzingre : « certains symptômes ou malheurs, certains
évènements anormaux ou présages renvoient a priori à des instances précises : ainsi
la toux ou la gale sont considérées comme « signalant » l’intervention du créateur,
^’Egrot M, Taverne B., 2003, Représentations de la transmission sexuelle des maladies chez les Mossi au Burkina
Faso ; rencontre des catégories nosologiques populaires et biomédicales dans le champ de la santé publique, In :
Bonnet D, )affre Y., eds, Les maladies de passage, Paris, Karthala, 221-251.
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(...) où la transgression d’interdit est l’opérateur intermédiaire » Sindzingre (2000 :
114). De nombreux travaux anthropologiques, ethnographiques, sociologiques,
économiques et historiques montrent que les représentations des femmes
organisent la vie sociale et définissent les rapports entre hommes et femmes en
légitimant parfois une inégalité (Jonckers et al. (dir.) 1999). Cette perception de la
femme n’est pas figée indéfiniment, mais évolue avec l’avancement de son âge. C’est
ainsi que Danielle Jonckers (1999) suggère que « des systèmes de pensées
particuliers mais aussi l’âge modifient le statut des femmes au cours de leur vie ou
lors des rituels. Certains de ceux-ci leur permettent même d’échapper à l’espacetemps habituel », c’est-à-dire qu’elles échappent à leur statut d’inférieur et de
coupable des infortunes. Cette représentation des inégalités dans les relations de
genre est à l’origine de nombreuses formes d’inégalités de santé dont les femmes
sont victimes (Vidal, 2000 ; Farmer, 2006 ; Jaffré & al. 2009 ; Kadar, 2009 ; OMS,
2009b ;Bila, 2011).

O

Les comportements à risque

Les populations établissent une corrélation entre la tuberculose et la
consommation abusive de la cigarette. Cette interprétation trouve écho dans les
liens que la biomédecine établit entre la consommation de la cigarette et les risques
de broncho-pneumopathies chroniques. La tuberculose et le cancer du poumon font
partie des risques sanitaires liés au tabagisme. Cette causalité ressort dans les
propos de toutes les personnes rencontrées dans le cadre de mes travaux de
recherche.
La consommation d’eau souillée, et d’aliments appartenant à un individu
dont on ignore l’état de santé, apparaît pour certains comme étant la cause de la
tuberculose. D’après le témoignage d’une patiente veuve, ancienne tuberculeuse à
Boussé, analphabète, 60 ans qui témoigne que : « j’ai contracté la maladie (parlant
de tuberculose) pendant mon voyage, lorsque j’ai quitté la Côte d’ivoire pour le
Burkina Faso. Parce que je demandais souvent l’eau de boisson aux autres passagers
et je dormais avec les passagers pendant la nuit et pendant les escales en cours de
route. (...). Je vous dis que c’est le choc psychologique vécu et la panique, en plus de
l’eau des passagers que je buvais, qui ont causés ma maladie tuberculeuse ». Ainsi,
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l'idée des facteurs exogènes nocifs pouvant entraîner la contamination par la
tuberculose est mise en évidence. L'expérience de la patiente ci-dessus mentionnée
s'inscrit dans un contexte de crise sociopolitique qui avait entrainé un déplacement
d'environ deux millions de Burkinabé résidant en Côte d'ivoire vers leur pays
d'origine. La majorité d'entres-eux étaient fragilisés, traumatisés par l'assassinat
d'un proche et la perte des biens acquis pendant de longues années de travaiF^ Les
hommes, les femmes et les enfants dépouillés de leurs biens, ont voyagé à l’étroit
dans des cars souvent surchargés dans des conditions difficiles et précaires. Le
temps de voyage était estimé entre un et deux mois avant d’arriver à destination,
avec des escales en chemin parfois en pleine brousse. La promiscuité et la précarité
ont pu entrainer la propagation des maladies dont la tuberculose. En effet, le plan
d'action de l'année 2007 de la région sanitaire du plateau central, ma zone d'étude,
mentionne qu’il y a une augmentation des cas de maladies infectieuses à savoir le
Sida, la tuberculose, le choléra, la méningite qui coïncident avec l'arrivée massive
des immigrés rapatriés de Côte d’ivoire entre l’année 2000 et l'année 2006
fDRSPCL, 2008). Les analyses épidémiologiques'^^ indiquent effectivement qu’il y a
un risque majeur de propagation des maladies lorsqu’une population est contrainte
à un mouvement migratoire dans des conditions de santé et d'hygiène parfois très
précaires.
A défaut de pouvoir trouver une origine au kôs-kudgo, toux tuberculeuse, on
peut évoquer l'idée de fatalité ou un coup du destin malheureux. Les perceptions
d'une malade, agricultrice et commerçante, avec qui j’ai discuté de ses conditions de
vie alors qu'elle était en cours de traitement à Sandogo, dans le district sanitaire de
Boussé, sont évocateurs de cette représentation fataliste : « je ne sais pas la cause de
la maladie [la tuberculose). Je dirais que la maladie est venue d’elle-même ». La
maladie est perçue comme étant un évènement dont on ignore l’origine et les
moments auxquels il se manifeste. En plus, kôs-kudgo serait une maladie essentielle,
ou une maladie provoquée par la volonté de Dieu. Certains diront que « c’est selon la

^^Depuis les années 1950, des familles ont migré vers la Côte d'ivoire pour travailler dans des plantations de café
ou de cacao. Avec la crise Ivoirienne de 2002, sur fond de xénophobie, beaucoup ont été contraints de rentrer au
Burkina laissant leurs biens (champ, bétail, économies, etc). Après une accalmie en 2007, certains y sont
retournés. Il y avait donc des burkinabé de 2™e et 3™' Génération en Côte d'ivoire. On les estime à 4 millions
environs.
A titre d’exemple pour le cas des migrations en France, lire la contribution suivante : D. Che & D. Antoine,
Immigrants et tuberculose : données épidémiologiques récentes. In Médecine et Maladies Infectieuses ; Volume
39, Issue 3, March 2009, Pages 187-190
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volonté de Dieu que je sois malade ». La maladie, perçue comme une forme
élémentaire des phénomènes de la vie courante (Augé, 2000), serait inscrite dans le
cours de la vie de chaque individu qui ne peut y échapper. Selon la conception
biomédicale de la maladie, il existe une forme latente de tuberculose chez la plupart
des individus. Elle peut évoluer vers le stade de maladie, lorsque l’individu a une
déficience immunitaire. Cette déficience peut être due à d’autres types d’infections
notamment le VIH ou à la précarité liée à un environnement insalubre et à la
malnutrition. On pourrait aussi interpréter les propos du malade qui affirme ignorer
la cause de sa maladie comme étant un signe de méconnaissance des modes de
transmission de la maladie. Ces deux approches sont importantes dans l’analyse du
comportement de santé, en vue d’envisager des actions de promotion de la santé et
de sensibilisation face à la tuberculose. Elles permettraient sans doute aux agents de
santé de mieux organiser l’entretien de diagnostic et de mise sous traitement des
malades. Ceci se fait à la va-vite, même s’il y a peu de malades qui consultent. On
peut également regretter que l’on ne s’appuie pas sur le savoir populaire en matière
de détection des toux afin de dépister plus rapidement la maladie. Je n’ai moi-même
approfondi cette question que sur les conseils de ma directrice de thèse.
L’interprétation et la représentation des causes des pathologies qui se
manifestent par la toux chronique, mettent en rapport d’une part l’homme et les
animaux domestiques ou sauvages, d’autre part, l’homme et la femme, mais aussi les
actes maléfiques, l’atteinte aux valeurs sociales et enfin les comportements à risque
sanitaire important. Les étiologies sociales des toux chroniques rejoignent souvent
celles de la biomédecine, notamment le contact avec une source d’agents
pathogènes. De nombreux travaux anthropologiques sur les étiologies des maladies
en Afrique noire, suggèrent une pluralité de causes possibles : l’homme, la femme,
dieu, la nature, la sorcellerie, la transgression des normes et valeurs sociales, le nonrespect des

ancêtres, mais également des

agents pathogènes. Dans cette

perspective ; « ce qui est intéressant et important, au contraire, c’est que, même
dans les sociétés lignagères africaines, où l’étiologie sociale des maladies joue un
rôle sans doute non exclusif mais certainement capital, la maladie n’est pas
seulement sociale par la cause qu’on lui suppose ou qu’on lui cherche » (Augé &
Herzlich (dir.),

2000 : 12). À travers une analyse approfondie des dimensions

sociales de la maladie, Marc Augé (2000 : 40) relève que les énoncés de la maladie
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portent sur trois types de contenu. Le premier parle de l’individu, de sa définition,
de ses composantes, de son destin, de ses accidents, le second traite de la société,
des causes sociales de la maladie, des atteintes aux valeurs et aux situations sociales
structurelles ainsi que des déterminants en terme d'hérédité, de filiation, d'alliances
et le troisième repose en partie sur l’observation des faits, des symptômes et des
circonstances de la maladie. Ainsi, l’interprétation de la cause attribuée à la toux kôskvdgo, à savoir comment et par qui la cause est définie, le processus de
stigmatisation, la marginalisation sociale ou le rejet punitifs et les procédés de
réintégration sociale du malade, seront différenciés. L’efficience et l’efficacité de la
médecine dans l’entretien de diagnostic et de mise sous traitement des tuberculeux,
les personnes atteintes de kôs-kvdgo, nécessitent la reconnaissance du référent
socioculturel du malade. Elles seraient favorisées par la mobilisation et une franche
collaboration avec les responsables et leaders coutumiers, les religieux, les
guérisseurs et les anciens malades guéris, pour l’organisation des actions de
sensibilisation. La création d’un espace d’échange de connaissances qui améliore la
prestation des agents de santé face aux populations rurales. Ceci serait profitable,
parce que les agents de santé auraient compris les perceptions populaires relatives
à la maladie, sans pour autant céder à l’« appropriation artificielle des signifiants
culturels» (Bonnet, 1999b: 318], mais en tenir compte dans leur prestation de
service.

I1I-3. Perception et traitement de la tuberculose dans les temps anciens

Je me suis intéressé de savoir ce que comporte la mémoire collective en
termes de prise en charge de la tuberculose, considérée comme étant kôs-kvdgo,
dans un passé relativement proche à l’échelle d’une centaine d’années. De quelle
manière on s’y prenait pour se représenter et soigner une toux chronique, en
l’occurrence kôs-kvdgo ? Un bref détour dans le passé permet d’analyser les
préoccupations liées à la tuberculose en faisant appel à la mémoire collective de la
population moose. Je ne voudrais pas refaire l’histoire épidémiologique de la
maladie, mais explorer les expériences passées et les conduites manifestées par les
populations en lien avec leurs représentations de la maladie, des malades et des
recours thérapeutiques. Cette approche parait instructive dans la mesure où, « tout
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comme les individus et les sociétés, les représentations, les concepts, les systèmes et
les dieux ont un âge » (Augé & Herzlich (dir.), 2000 : 21) et la temporalité est
importante dans la connaissance des habitudes de chaque Culture. La tuberculose,
désignée par la toux kôs-kvdgo était, comme les autres pathologies, prise en charge
au niveau des tradipraticiens qui, avec les décoctions, les feuilles et racines de
plantes bouillies et les poudres et rituels thérapeutiques, arrivaient tant bien que
mal à soulager les malades de leurs maux. Vers les années 1930 à 1950 les gens ont
été incités de diverses manières souvent sous la contrainte, à aller au dispensaire
pour se faire soigner ou se faire vacciner (Berche, 1998). Au Burkina Faso, ce n'est
qu’en 1994 que le programme national de lutte contre la tuberculose (PNT) a été
mis sur pied afin de développer et coordonner la lutte contre la tuberculose à
travers les structures de santé publiques et privées. Au fil du temps, l'efficacité de
guérison dont faisait preuve la médecine traditionnelle tend de plus en plus à perdre
sa crédibilité, au profit de la biomédecine. On remarque par ailleurs, que depuis le
début des années 1990, qui coïncide avec l'adoption des régimes démocratiques en
Afrique, le rôle des tradipraticiens est en train d'être réhabilité afin de leur
reconnaître une place dans le fonctionnement du système sanitaire (Bonnet, 1999a ;
OMS, 2003b).
Tout au long de mes recherches, des personnes d’un âge avancé ont partagé
leur point de vue par rapport à la dimension historique de la tuberculose. Leurs âges
variaient de 50 à 70 ans et ils étaient principalement chefs coutumiers de village.
Imams de mosquée et tradipraticiens. Plusieurs types d’impressions se dégagent au
travers de leurs propos. La tuberculose fait partie des anciennes pathologies que les
populations ont connues et elles reconnaissent avoir développé des stratégies pour
sa prise en charge, notamment par les devins et les tradipraticiens. En prenant la
dénomination kôs-kvdgo qui veut dire toux chronique, ou ancienne toux, la
tuberculose se définirait aussi comme étant une ancienne pathologie. Sa chronicité
pourrait également être mise en évidence par cette terminologie. C’est une maladie
de contact, sa contagiosité est mise en évidence par le contact avec un individu
malade, un objet ou un espace de contamination.
Une forme de nostalgie s’exprime face à la faible importance accordée par la
jeune génération aux valeurs, aux us, coutumes et religions ancestrales qui
constituent les fondements des repères culturels Moose. Certaines formes de
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représentations de kôs-kvdgo le placent dans une relation historique en lien avec les
successions des générations et pose la question de la transmission de l’héritage
culturel au sein des communautés. Quelque chose semble se perdre par rapport à la
gestion sociale de kôs-kvdgo, à mesure que les années passent. Peut-on parler
d'altération, de diminution, de méconnaissance ou de négation des capacités
thérapeutiques des tradipraticiens, du moment où la biomédecine résout
efficacement de nombreux problèmes de santé ? Les anciennes gloires des
tradipraticiens sont désormais exprimées sur fond de nostalgie et d’amertume en
comparaison avec la biomédecine. La prise en charge de kôs-kvdgo est donc devenue
une affaire de la biomédecine selon certaines représentations, d’où la terminologie
nasaar-kôsgo qu’on lui attribue. Vraisemblablement, grâce aux soins médicaux,

précoces et ciblés, on diminue considérablement les taux de létalité des pathologies,
bien que ce ne soit pas encore le cas dans les zones concernées par cette recherche.
Les représentations de kôs-kvdgo comme étant une maladie provoquée, conduit
jusqu'à ce jour, la population à recourir aux tradipraticiens pour des soins
psychosociaux et des thérapies sociales. Les démarches visent à résoudre des
problèmes de transgression d’interdits sociaux ou font appel à la divination pour
lever une malédiction. Ce recours a également été mis en évidence par Sylvie
Fainzang (1985 : 117} chez les Eisa du Burkina Faso qui auraient subi une influence
culturelle et politique majeure de la part des Moose.
Dans le passé, les défunts de suite de kôs-kvdgo étaient traités de manière
particulière. Ils étaient considérés comme étant des défunts atypiques, soumis à des
rituels funèbres spécifiques. Selon les démarches, il fallait agir de sorte à
débarrasser tous risques de propagation, ou de contamination d’un tiers en
éliminant tous les objets usuels et usagés qui ont appartenus aux défunts, au point
d’inclure les conjoints. Si un homme venait à mourir de suite de kôs-kvdgo, personne
dans son entourage immédiat ne voulait ses biens, on les reprenait difficilement. On
l'inhumait avec tous les objets usuels qu'il possédait. Son habitat est aspergé de
mixtures faites à base de plantes. Parfois personne ne voulait de la veuve qu'il a
laissée. Un chef coutumier affirme que : « personne ne voulait s'approcher de sa case
(...). Pour ses affaires si ce n'est pas une personne courageuse, je ne vois pas celle
qui ose les toucher...». Le rituel d'inhumation révèle une démarche d'élimination de
la pathologie s'inscrivant dans les considérations culturelles qui laissent percevoir
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des comportements discriminatoires vis-à-vis des personnes mortes de suites de
kôs-kvdgo. Il traduit également des précautions sécuritaires imaginées pour

circonscrire la propagation de la maladie au sein des vivants. Dans le domaine de la
biomédecine, certaines personnes décédées de suite de tuberculose multirésistante
et ultra-résistante sont aussi placées dans un cercueil hermétiquement fermé et leur
habitat et leurs objets usuels sont soumis à une série d’opérations de désinfections.
On dit très souvent que la toux kôs-kvdgo est rattachée à une lignée familiale
et il y aurait une sorte de transmission héréditaire selon la loi de la génétique. La
dimension historique est établie dans la succession des générations. D'après les
témoignages et les compréhensions, lorsqu'un membre d'une famille développe un
cas de kôs-kvdgo, comme par enchantement ou par forte éventualité, quelqu'un dans
sa descendance en souffrirait un jour. La maladie commencerait par le grand-père
jusqu’à contaminer les petits-enfants. Un délégué villageois à Loumbila dans le
district sanitaire de Ziniaré témoigne de cela en disant : « on dit que si quelqu'un est
atteint de tuberculose dans la famille, il n’y a plus de possibilité que la maladie
finisse. Même si le malade meurt, il la transmet à quelqu’un d’autre avant de
mourir ». De plus, kôs-kvdgo est considéré comme étant une pathologie qui n’attrape
que les membres d’une famille où il y a déjà eu un cas. Il s’agit de budu-bâaga [clan,
maladie], c’est-à-dire la maladie de la descendance. Cela aboutit à une

vision

chronologique de la tuberculose comme étant une maladie transmise par héritage. Il
en découle une double implication. D’abord une dimension fataliste liée à la
survenue de la maladie, ensuite la conscience d’un mécanisme de contamination des
sujets-contacts du malade tuberculeux dans le cercle familial. Faisant un
rapprochement avec le système de pensée et de perception des risques étiologiques
de la tuberculose selon la biomédecine, il s’avère qu’un malade tuberculeux, ayant
vécu dans une famille sans traitement ou ayant succombé suite aux échecs
thérapeutiques, provoque dés risques de contamination des proches dans son
entourage (Farmer, 2006). Ceux-ci peuvent, dans une situation de précarité ou de
déficience immunitaire, développer la tuberculose parce que le contact avec le
microbe provoque une forme de tuberculose latente dans l’organisme de l’humain et
se déclenche lorsque que celui-ci s’affaiblit. Le constat empirique des populations
aurait des fondements médicalement explicables.
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L’analyse des points de vue concernant l’ancienneté relative de kôs-kvdgo
laisse apparaître celle-ci comme étant une pathologie qui prend véritablement de
l’ampleur progressivement, principalement durant les deux dernières décennies. A
l’évidence, les données épidémiologies révèlent une augmentation du nombre de
malades tuberculeux dans le monde, surtout en Afrique [OMS, 2002; Castro &
Farmer, 2003; PNT, 2007]. Ainsi, les observations attentives que les populations
font des évènements de santé, construisent progressivement une vérité empirique
qui se confirme avec les données biomédicales et épidémiologiques.

II1-4. Réactions des populations à l’impact de la tuberculose

Une maladie telle que la tuberculose, qui se caractérise par sa chronicité avec
des symptômes visibles, fait l’objet d’inquiétude autant pour le malade que pour ses
proches. Elle met en péril le bien-être physique, entame l’humeur de la personne
touchée et entraîne par moment, des perturbations dans les relations sociales chez
les personnes et leur entourage. Tout au long de mes analyses, il s’agira de mettre en
évidence les effets de la tuberculose sur les individus. Les inquiétudes vis-à-vis de la
tuberculose se caractérisent de plusieurs manières et sont en rapport avec son
caractère morbide. L’expérience des issues tragiques des malades qui ont contracté
la tuberculose marque considérablement la conscience collective, entraînant des
attitudes de méfiance vis-à-vis de la maladie. Le témoignage qu'un informateur de
80 ans, chef de village, agriculteur non scolarisé, résident à Boussé, rapporte le vécu
des tuberculeux qui représente une illustration : « il y a eu deux cas de kôs-kvdgo [la
tuberculose] que nous avons connu il y a 20 ans. 11 y a Tindaogo, mais il est mort il y
a 20 ans. 11 y avait aussi Souleymane mais ça vaut aussi 20 ans de cela, il est venu de
la ville de Bobo-Dioulasso avec la maladie [la tuberculose] et il en est décédé... ».
Aussi, un homme célibataire commerçant, mossi, ayant le niveau d’étude secondaire,
ancien malade tuberculeux résident à Boussé confie que : « j’ai eu peur, parce que la
tuberculose tue ». Le lien direct entre la maladie et la mort est établi. Outre le
pronostic vital qu’elle met en jeu, la tuberculose est représentée aussi comme étant
une mauvaise maladie au sens où elle pose d'importantes difficultés morales,
relationnelles et met en difficulté le bien-être et rabaisse le niveau d'auto-estime des
personnes touchées.
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Dans une certaine mesure, la toux chronique {^kôsgo) est une pathologie à
plusieurs variantes étiologiques et la crainte qu’elle suscite chez la population est
perceptible quand elle est identifiée comme étant kôs-kvdgo ou pvg-kôsgo, du fait de
l'incommodité de ces deux formes. En partant des représentations sociales qui
mettent en évidence le caractère héréditaire de kôs-kvdgo, on entrevoit le maintien
d’une peur de la maladie dans une mémoire collective. La peur demeure car on
attribue à la tuberculose l’image d’un exterminateur de toute une famille. Un chef
coutumier de 55 ans, niveau d’étude secondaire, résident à Bissiga dans le district
sanitaire de Ziniaré, explique à ce propos que selon les représentations de kôskvdgo, « on dit que la maladie kôs-kvdgo ne quitte jamais une concession ou

l’habitation d’un ménage et que c’est au moment du décès du malade, que la maladie
contamine les autres. Alors, si les agents de santé la soignent, ça ne peut-être qu’une
bonne chose ». Tout ceci traduit l’image d’un agent persécuteur qui s’échappe d’un
corps sans vie, à la recherche d’un nouvel hôte humain ou animal selon les
possibilités immédiates. Cela explique les raisons pour les quelles dans certaines
communautés, les malades atteints de kôs-kvdgo sont abandonnés lorsqu’ils sont en
phase d’agonie^^
Des exemples de recherche, notamment à Haïti (Castro & Farmer, 2002,
Farmer, 2006) et au Pérou, montrent sur base des études de cas précis, qu’un
malade tuberculeux peut effectivement contaminer un grand nombre des membres
de sa famille, en regard de la contagiosité de la maladie, mais également de la
promiscuité dans les habitations. En effet, les estimations épidémiologiques de
plusieurs sources concordantes, indiquent qu’un tuberculeux non traité, contamine
dix à douze personnes par an dans son entourage. Il y a donc un rapprochement
entre la logique biomédicale de la propagation de la maladie et les perceptions
populaires de celle-ci. Par ailleurs, les contributions de Doris Bonnet (1995)
évoquent également cette forme de causalité concernant l’origine de l’épilepsie chez
les Moose du Burkina Faso. Selon elle, « l’agression du génie s’apparente à un
phénomène de possession familiale en ligne maternelle [Kinkirs bâaga) » (Bonnet,
1995 : 512).

^‘’Nnotamment chez les Peuhl (une communauté d'éleveurs), où la tuberculose bovine se transmet à l'homme, le
village entier peut se déplacer et laisser le défunt sur place pour aller s'installer dans une autre localité. Ils
déguerpissent un lieu où un des leur est décédé.
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À travers les actions publiques d’éducation sanitaire concernant la
tuberculose, sous le label de communication pour le changement de comportement
fCCC) à travers les média, la population a accès de manière diffuse à une série
d’informations médicales sur les signes et les conséquences de cette maladie. Ces
activités d’éducation sanitaire sont menées sous diverses formes, à travers le
théâtre, les affiches, les émissions radiodiffusées et spots-télévisés, des flash-infos
via les téléphonies mobiles. Plusieurs acteurs sont impliqués, notamment les
associations^^. Au départ, ces associations étaient engagées dans la lutte contre la
propagation du VIH en organisant des activités de sensibilisation, des séances de
dépistage du VIH et la prise en charge des PvVlH ainsi que les orphelins et veuves du
Sida. A ce jour, grâce à l’apport de financements provenant des bailleurs de fonds
étrangers, les associations mettent en œuvre des actions comparables à celles
initiées dans le cadre de la lutte contre le VIH en vue de la lutte contre la
tuberculose. A travers les messages diffusés, c’est l’issue tragique et l’image
catastrophique de la tuberculose qui est perçue par les populations. Un
accompagnant de malade tuberculeux, âgé de 50 ans, marié, agriculteur et éleveur
résident dans le village de Tonségo dans le district sanitaire de Ziniaré, explique son
émotion lorsqu’il a appris qu’un de ses proches était atteint de tuberculose :
« Haa ! haa !, on écoute souvent à la radio et on entend les informations sur la
tuberculose. Si tu apprends maintenant que ton proche a cette maladie, il y a de quoi
avoir peur. L’entourage a eu vraiment peur parce que si ce n’est pas maintenant,
autrefois, une personne atteinte de la tuberculose mourait inévitablement ». C’est-àdire que les modes de diffusion des messages de sensibilisation au problème de la
tuberculose peuvent être à l’origine d’une peur collective face à cette maladie.
Ci-dessous, un des messages que l’on retrouve dans les microprogrammes
des agences radiophoniques. Ce message est diffusé dans les milieux ruraux et
urbains. 11 se présente sous forme d’un dialogue entre un malade simulé et celui qui
lui prodigue des conseils en termes de recours thérapeutique, dit ceci :

^5 La mobilisation associative est très visible au Burkina Faso pour faire face aux grandes questions de santé
publique. Des milliers d'associations ont été créés et placées sous la coordination d’un Programme National
d'Appui au Monde associatif et Communautaire (PAMAC). Le PAMAC est rattaché au Conseil National de Lutte
contre les IST et le VIH/SIDA. Ces associations fonctionnent comme une société civile avec des subventions
provenant des programmes de financements nationaux [Ministères des finances) et internationaux [projet de
coopération, Programmes verticaux Sida. Fonds Mondial, Banque Mondiale, etc.).
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« Malade : [toux, toux, +++++ crachats]
Conseillé : Oh la la ! Tu tousses beaucoup Sansan, qu’est-ce qui ne va pas ?
Malade : [Tousse, ++++ respiration difficile], vraiment, je ne comprends pas,
ça fait plus de deux semaines que je tousse comme ça et ça me fait mal.
Conseillé : Yééé ! Plus de deux semaines ! Tu as mal, tu craches, tu tousses et
tu es toujours assis ici ? Pourquoi tu n'es pas allé au dispensaire ? Mais, ne néglige
pas ta santé mon ami ! Tu sais, quand tu tousses plus de deux semaines, ça peut être
la tuberculose. La tuberculose est une maladie qui tue des milliers de personnes
chaque année. Mais si tu pars au centre de santé, on peut te guérir.
Malade : [Toux, +++], ah bon ! Je n’y avais pas pensé. Aides-moi à me lever. Je
vais tout de suite au dispensaire.
Et la désannonce : « Attention ! Quand vous toussez plus de 2 semaines, vous
pouvez être malade de la tuberculose. Rendez-vous vite au centre de santé le plus
proche. Ceci est un message du programme national de lutte contre la tuberculose
en partenariat avec votre radio ». (Extrait du document synthèse du Plan de
Communication du PNT, Edition, 2007].

La toux chronique kôs-kvdgo est, selon les représentations sociales, source de
complications obstétricales. Le lien entre toux chronique et la difficulté de
procréation est établie et au-delà, la relation du genre. Cette image de la tuberculose
ressort dans les propos d’un homme de 76 ans, musulman, tradipraticien résident à
Bomboré dans le district de Zorgho : « selon moi, il y a une forme de kôs-kvdgo qui,
lorsqu’une femme enceinte l’attrape et qu’on ne trouve de remède, peut entraîner
un avortement ». Ce constat a des fondements biomédicaux, dans la mesure où pour
toutes les formes de maladies infectieuses dont l’un des symptômes caractéristiques
est la fièvre, le risque d’avortement est élevé dans les trois premiers mois de
gestation. Comme toute infection, la tuberculose peut provoquer des avortements si
elle n’est pas diagnostiquée et traitée. Cette compréhension est corroborée par l’avis
d’un infirmer qui me confirme que chez la femme enceinte au premier trimestre, la
tuberculose peut entraîner un avortement ; et au troisième trimestre, un
accouchement prématuré. Dans ce dernier cas, la survie de l’enfant est très
hypothétique, très peu en sortent vivants.
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La tuberculose présente une image assez troublante après des populations et
entretien une peur larvée qui se décline parfois suivant des attitudes stigmatisantes.
Cette image est aussi renforcée par le contenu des messages d'éducation sanitaire
mais aussi par des constats empiriques faits par rapport à la situation des malades
tuberculeux. La morbidité de la tuberculose, les souffrances infligées aux malades et
les risques de contamination des proches, font d’elle un problème individuel et
collectif. La tuberculose étant un problème de santé publique même dans la
perception populaire, l’enjeu demeure dans le fait de pouvoir en parler auprès d’une
population majoritairement analphabète au Burkina Faso en tenant compte des
référents culturels qui caractérisent ses représentations.

III-5. Perceptions des risques de contamination par la tuberculose : de la
logique populaire à la référence aux éléments de la biomédecine
L’anthropologie du risque a fait l'objet de nombreuses investigations et
analyses, notamment en lien avec les comportements des populations face au
VIH/Sida [Van de Perre P., Clumeck N., Caraël M. & al. 1985; M., Caraël, 1995 & 2006
; J., Benoît & A., Desclaux, 1996 ; M., Gros, 2005]. Les approches étaient caractérisées
par des tendances d’idéologiques scientifiques fondées sur la primauté des
approches quantitatives et des analyses psychométriques ancrées parfois dans des
perspectives socioculturelles basées sur l’analyse des corrélations entre les
connaissances les attitudes et les pratiques des individus, pour définir la prise de
risque de contamination par le VIH/Sida. 11 y a des points de divergence ou de
convergence entre les auteurs, selon que l’on se positionne par rapport à la
rationalité des individus à savoir connaître et comprendre le danger du Sida, ou à
leurs conditions de vie liées à la précarité économique ou vulnérabilité sociale.
Comprendre, subir ou provoquer le risque de contracter une maladie représente des
questions de recherche non encore épuisées.
La notion de risque se caractérise par une forte propension reconnue ou
identifiée par les gens, comme pouvant entraîner une maladie. Dans le cas de la
tuberculose, les propos analysés sont recueillis auprès d’informateurs non
professionnels de la santé. La perspective consiste à analyser leurs perceptions visà-vis des comportements et des situations à risque d’être victime d’une tuberculose.
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Plusieurs modalités de compréhension sont mises en évidence. Dans les habitudes
de civilité et de sociabilité des populations, il est convenu de partager toujours avec
les autres ce que l’on gagne, même si ce n’est pas de bon cœur qu’on le fait parfois,
au risque d’être taxé d’égoïste. C’est une habitude sociale considérée parfois comme
étant une situation à risque face à la tuberculose. Le risque est présent et perçu à
travers les gestes de solidarité autour du partage d’aliments, ainsi que l’explique un
ancien malade, marié, de niveau d’étude primaire, cultivateur, rencontré dans le
village de Loumbila ; « on ne peut pas l’éviter, car la maladie (la tuberculose)
provient des aliments. Tu n’as pas à manger et quelqu’un te donne, tu ne peux pas
refuser et si cette personne est atteinte, toi aussi tu seras contaminé ». C’est sur fond
de fatalité que le risque de propagation de la tuberculose dans des espaces de
convivialité s’exprime ici. Cela interpelle sur la nécessité d’avoir des stratégies
adaptées pour l’organisation systématique des activités de communication pour le
changement positif de comportement, sans pour autant mettre en péril le substrat
culturel sur lequel se fonde le partage d’aliments dans un souci de convivialité et
sauvegarder un engouement solidaire entre les individus.
La notion du risque prend forme dans l’imaginaire des populations dans
lequel s’enracinent les représentations de la maladie. A cet propos, Alice Desclaux &
Bernard Taverne (2000)^^ suggèrent que les modes de représentations du
maternage au Burkina Faso devraient être pris en compte dans la mise en œuvre des
programmes de transmission mère-enfant du VIH par l’allaitement. Ceci dans le
souci de ne pas mettre en péril le certaines références culturelles qui caractérisent
la vie sociale. 11 y a ainsi des situations à risque de contracter le kôs-kvdgo (la
tuberculose) et les modes de contamination de la maladie qui sont connus des
populations se rapprochent des considérations biomédicales relatives à la
contagiosité de la tuberculose : contact avec un sujet contaminant, faiblesse
immunitaire etc. (OMS, 1997). 11 existe un sens du risque à travers la représentation
sociale de la tuberculose. De plus, les systèmes de croyances entourant la contagion
de la maladie sont complexes et s’expriment à travers plusieurs logiques (Andrea
Caprara, 2000). Il est important qu’elles soient connues et prises en compte dans les
approches de santé publique. Les travaux d’Andrea Caprara (2000) centrés sur les

Alice Desclaux et Bernard Taverne (dir.), Allaitement et VIH en Afrique de TOuest. Paris, Éditions Karthala,

2000.
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représentations de la transmissibilité de la maladie chez les Alladian de Côted’Ivoire, révèlent aussi que plusieurs interprétations empiriques, surnaturelles et
sociales, contribuent à expliquer les causes et les mécanismes de contagion de la
maladie.

III-6. Prise en charge et gestion sociale de la toux kôs-kvdgo par les
tradipraticiens
L’analyse est basée sur des données collectées à partir des entretiens réalisés
auprès des tradipraticiens ainsi que sur l’observation de leurs pratiques de soins.
Les recours thérapeutiques des malades au travers de leurs récits de vie ont
également été pris en compte. Des sources concordantes indiquent que 80% de la
population africaine, qu’elle soit en provenance du milieu urbain ou rural, a recours
de nos jours, aux tradipraticiens^^. Les rôles des tradipraticiens sont variables selon
les capacités des individus et les formes d’organisation sociale dans lesquelles ils se
trouvent. Les tradipraticiens jouent le rôle de « prescripteur de remèdes végétaux,
initiateur d’états modifiés de conscience, maître des pluies et de la foudre, dignitaire
religieux, chasseur doté de remèdes d’invisibilité, savant d’une tradition écrite
millénaire, conseiller politique d’un régime politique « autoritaire », entraîneur
d’équipe de football, etc. [...). Grâce à la combinaison de leurs savoirs cliniques et
thérapeutiques, de techniques et de dons de voyance de ces mondes non-visibles, les
tradipraticiens donnent le sens des maux affectant le corps individuel et le corps
social de leurs consultants, en indiquant la ou les causalités qui lient divers
événements, biologiques ou non » [Epelboin, 2002]. Lors de mes enquêtes, un
tradipraticien rencontré à domicile, dans la ville de Boussé, expliquant le niveau de
fréquentation me laisse entendre que : « depuis le matin, je n’ai pas encore mangé [il
était de

de l’après-midi]; j’ai soigné soixante huit personnes aujourd’hui. Pour la

simple consultation, j’ai été consulté par cent dix huit personnes ». En fait, les
tradipraticiens ont conservé leur renommée et cela est illustré l’efficacité de leur
traitement, à la vue des multiples sollicitations à leur égard. Leur succès est gage de
leur prestige et de leur utilité réelle au sein de la population et pour la communauté.
L’intérêt de notre approche dans cette réflexion sur la pratique des tradipraticiens
’’’’ Lire : Agnieska Kedzierska, Benoît Jouvelet ; Guérisseurs et féticheurs : La médecine traditionnelle en Afrique
de l'Ouest, 2003,142 pp. Editions Alternatives.
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n’est pas de montrer l’efficacité ou non de leurs traitements, mais d’appréhender
leurs représentations des pratiques thérapeutiques dont ils disposent. En général, le
tradipraticien dispose de tous les remèdes ; un tradipraticien résident à Bantogodo
dans le district sanitaire de Boussé nous l’explique : «... la tuberculose a un
traitement, pour les maux de ventre, les retentions d’urine, il y a des médicaments.
Les maux de cœur (il s’agit de l’hypotension ou l’hypertension artérielle) ont des
traitements ; donc il faut qu’on dise tout ça. Nous soignons beaucoup de maladies ».
Quel que soit le motif de sa consultation, le tradipraticien propose toujours une
solution (remède ou sacrifice) aux problèmes de santé de son client (le malade). 11
procède également par une approche psychosociale du malade pour donner espoir
de guérison, garantir son désensorcellement ou la réparation de la faute commise.
Chez les tradipraticiens, il existe des mesures de prévention de la
tuberculose, à travers certains rituels. L’objet de ce rituel est de prévenir les
possibilités de contagion des sujets-contacts. 11 peut également s’agir d’une levée
d’interdit ou de sanctions sociales qui frappaient le malade décédé. Bien que
l’efficacité de ce rituel de purification préventive ne soit pas médicalement
démontrée, il est important de constater que la médecine dite traditionnelle
envisage des mesures de prévention de la tuberculose. Le rituel destiné à la
purification d’un environnement tuberculeux, notamment la case du malade, était
réservé à une communauté Moose particulière, nommée Sanyan ou Sàaba au pluriel,
qui constitue la confrérie des forgerons. Ils sont dépositaires de pouvoir surnaturels,
à même de lever tous sortilèges, trancher ou s’interposer dans des litiges sanglants
entre des groupes protagonistes, démasquer les sorciers, gérer les situations
apeurantes comme une mort survenue par suite de tuberculose ou de pendaison. Le
forgeron joue un rôle de médiation sociale très important dans les sociétés
africaines. De nombreuses publications, notamment celles de Danielle Jonckers
(1979) et Nambala Kanté (1993) abordent le statut, le rôle et les représentations
des forgerons en Afrique de l’Ouest. Le traitement de la tuberculose par les
tradipraticiens, tient compte de ces groupes de médiateurs sociaux pour prévenir la
propagation de la maladie. Ces modes d’action traduisent une forme de partage de
prérogative thérapeutique en fonction de la gravité des situations. Face aux malades,
les tradipraticiens s’emploient principalement à lutter contre les principaux signes à
savoir la toux persistante, la fièvre, l’asthénie, l’insomnie, etc.
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À partir des explications relatives aux processus thérapeutiques des toux
chroniques chez les tradipraticiens, mes analyses portent sur les caractéristiques
liées aux causalités, les procédés diagnostics, la contagiosité, la saisonnalité,
l’administration des médicaments et de la conduite à tenir en cas d’échec de
traitement. Les causalités du kôs-kvdgo sont multiples et multiformes. Elles sont
visibles, ou invisibles. Les causes visibles sont soit une action humaine [une femme,
un ensorceleur), soit un agent pathogène [par le biais d’aliments souillé ou l’air
pollué), ou les animaux [domestiques, sauvages). Le genre féminin et les animaux
peuvent être vecteurs de la maladie, en ce sens qu’ils jouent le rôle d’intermédiaire
dans sa transmission. Les causes invisibles font référence au coup du destin [kôskvdgo héréditaire, essentiel). Afin de poser le diagnostic de kôs-kvdgo, plusieurs

signes sont observés sur le malade. Une toux chronique impossible à contenir suivie
d’émission de sang ou salive, une diminution considérable de la masse corporelle,
des signes cutanés anormaux [pâleur), un cuir chevelu anormal [perte de cheveux),
des troubles digestifs [manque d’appétit), des troubles du sommeil [insomnies), une
baisse de productivité marquée par une sensation de fatigue générale, une
invalidité, et une incapacité de travailler. Pour appréhender le potentiel de
contagiosité du kôs-kvdgo, les tradipraticiens évoquent l’idée de contact avec une
source contaminante, qui peut être l’air, le vent, la salive, les crachats, un malade et
ses objets usuels. Les signes de kôs-kvdgo interviennent selon une certaine
temporalité. Selon le cycle de vie, on a affaire à des variantes de toux chroniques :
pour les nourrissons et les enfants : kôs-ziim, pour les jeunes, adultes et vieux : kôskvdgo. On remarque également la toux kôs-kvdgo inscrit dans un cycle de

procréation. C’est l’idée de kôs-kvdgo héréditaire. Le kôs-kvdgo se manifeste aussi
selon une saisonnalité qui se rapporte au cycle lunaire. A la pleine lune, les signes du
kôs-kvdgo apparaissent.

Le traitement de la maladie se fait avec des feuilles, écorces, ou racines de
plantes. Elles sont bouillies, séchées puis brûlées et écrasées. Elles s’accompagnent
souvent de poissons fumés à savoir le tilapia d’eau douce [le zîm-widum). La durée
du traitement est indéterminée, laissée à l’appréciation du tradipraticien. Parfois,
selon la solvabilité du malade, le traitement peut être étalé sur plusieurs jours, voire
des mois. Le traitement est aussi marqué d’interdits alimentaires [pas de
consommation d’huile). Le rituel de traitement s’accompagne aussi de

poulet sur une clairière et le jet des décoctions usagées dans un carrefour. En cas de
non guérison, le tradipraticien essaie d’autres produits, ou oriente le malade vers le
centre de santé. Comme pour les autres maladies, les tradipraticiens utilisent une
gamme variée de remèdes pour traiter le kôs-kvdgo, dont les origines demeurent
secrètes. Ils utilisent des racines de plantes, des cendres de feuilles séchées et
brûlées et font des incantations. Ils ont divers procédés thérapeutiques basés sur
des schémas thérapeutiques variables, mais essentiellement opportunistes. Le
charme de cette médecine réside dans le fait qu’elle s’entoure de mystère et met
l’accent sur la dimension psychosociale des malades, en essayant de leur favoriser
une conduite sociale intégrative, ou des relations sociales sur mesure si une tierce
personne est désignée coupable de leur maladie. Sylvie Fainzang [1985) met en
évidence les modes opératoires des devins dans le diagnostic du mal et du malheur
chez les Bissa du Burkina Faso et révèle leur place importante dans les recours
thérapeutiques.
En reconsidérant les possibilités et les efficacités thérapeutiques de la
médecine dite traditionnelle concernant les différentes toux et la tuberculose en
particulier, on réalise que celle-ci a des limites exprimées notamment par les leaders
coutumiers qui, de prime abord, assurent la sauvegarde des us et coutumes dans les
communautés. Ce constat est d’autant plus important que leurs propos tiennent sur
des constats empiriques et des expériences vécues auxquelles ils ont assisté au fil du
temps. C’est dans ce sens qu'un responsable coutumier dans le village de Nagréongo,
niveau d'études secondaires, district sanitaire de Ziniaré affirme que : « les
tradipraticiens essaient de soigner kôs-kvdgo [tuberculose) mais ce sont des
calmants seulement, ça ne finit jamais avec eux. 11 peut y avoir un moment où l’on
pense avoir traité la tuberculose mais la personne recommence à tousser. Si ce n’est
pas dans une formation sanitaire, elle ne guérit pas totalement [...) ». La
disponibilité des remèdes contre la toux chez les tradipraticiens ne fait pas de doute,
mais leur recours à la médecine relève d’un souci d’efficacité et d’assurance en une
guérison certaine. Sans aucun doute, le tradipraticien occupe une place importante
dans l’itinéraire thérapeutique des malades, ce qui impose aux politiques et aux
systèmes de santé de les intégrer dans la gestion des offres de soins.
En fonction de la classification des toux chroniques, un tradipraticien
rencontré dans le village de Rapadama dans le district sanitaire de Zorgho, fait
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comprendre que : « les agents de santé ne peuvent pas soigner le pvg-kôsgo ni le
kôs-ziim. Mais ils peuvent soigner le kôs-zaalga causé par la poussière. Même le kôsléoléo ce sont les médicaments traditionnels qui peuvent le guérir ». En effet, le

traitement des variétés de toux chroniques [kôs-ziim, kôs-leoleo, pvg-kôsgo, kôszaalga, tiig-kôsgo et assimilées), dont les déclinaisons ou les complications

aboutissent à la phase kôs-kvdgo étant la tuberculose, fait souvent l’objet d’une
incertitude thérapeutique chez les tradipraticiens. A priori, on soupçonne rarement
le kôs-kvdgo dès les premiers moments. Aussi, après un détour pour traiter kôskvdgo dans le centre de santé, certains malades guéris reviennent vers les

tradipraticiens pour un complément de cure. Cette cure a valeur de réparation de
faute commise (une transgression d’interdit social) ou est un moyen de favoriser
une réinsertion sociale.
Dans la littérature anthropologique, James Georges Frazer [1854-1941] fût le
pionnier, l'efficacité des tradipraticiens est abordée sous l'angle psychologique et
social en s’appuyant sur des mécanismes de la pensée symbolique qui traduisent
une conviction collective (Lévi-Strauss, 1974). Ces mécanismes font l'objet d’un
consensus au sein de la population.

III-7. Constats empiriques et savoirs éprouvés sur le traitement de la
tuberculose
Ethnologues et anthropologues parfois des linguistes se sont longtemps
intéressés aux savoirs séculaires des communautés qu’ils étudient et à leur impact
sur l’élaboration des normes et valeurs sociales, l’organisation des institutions
sociales, les rapports sociaux, les alliances matrimoniales et les relations de genre. Il
s’agit entre autres de Marcel Griaule (1938) ; Claude Lévi-Strauss (1962) ; Danielle
Jonckers (1987) ; Françoise Héritier (1996), Marcel Mauss (1997). Au-delà de leurs
pratiques de recherches, certains se sentaient obligés de retranscrire des
perceptions et des vocabulaires qui étaient menacés de disparition. En effet, le mode
d’accès à la connaissance par empirisme a fait l’objet de longs débats philosophiques
(George Berkeley [1685-1753] ; Michel Foucault [1926-1984]), épistémologiques
(Thomas Samuel Kuhn, 1983) et anthropologiques (Laplantine, 2005 ; Copans,
2005). Le point commun de toutes ces approches consiste à indiquer que les
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observations en vue d’accumuler du savoir permettent de rendre compte de la
réalité avec une certaine objectivité. Dans le système de pensée africain, on
découvre une pensée analogique souvent fondée sur la métaphore, pour expliquer
les mécanismes de transmissibilité ou de désignation de la maladie (Augé & Herzlich
(dir.), 2000 ; Carpara, 2000). Ces systèmes de pensées relatifs à l’étiologie des
maladies vont souvent au-delà de la rationalité biomédicale.
L’analyse suggère la manière dont la rationalité biomédicale influence les
modes de diagnostic et de désignation de la tuberculose dans la pratique de soins
des tradipraticiens. En effet, plusieurs signes cliniques de pathologie conduisent à
rechercher des soins ou prendre des mesures de prévention. C’est à partir des
propos retraçant les conditions d’existence des malades tuberculeux que l’on réalise
que la tuberculose, de par l’altération physique du malade, la longue durée du
traitement et le dénuement matériel, provoque des pratiques ou attitudes de rejet
social et de stigmatisation des malades. Je reviendrai plus en détail dans les
chapitres suivants. Les constats empiriques établis autour des cas avérés de
tuberculeux par le biais de l’observation des symptômes visibles sur le malade,
tiennent leurs fondements dans les échanges que les tradipraticiens ont avec les
agents de santé. Au contact avec les structures de santé et leur mode de
fonctionnement, les tradipraticiens s’approprient certains éléments de diagnostic
des maladies, propres à la biomédecine. Ce qui fait qu’ils réfèrent parfois des cas
suspects de tuberculose aux infirmiers dans les structures de santé. Cela ne se fait
pas souvent dans une ambiance de franche collaboration, mais pour simple conseil
thérapeutique si la maladie persiste. Au travers de la succession des recours
thérapeutiques, le feed-back du diagnostic médical est important pour les
tradipraticiens. Dans certains cas, c’est le malade qui revient vers son thérapeute du
village pour l’informer de ce que les agents de santé ont dit de sa maladie. Ce qui
permet de faire le rapprochement kôs-kvdgo et la tuberculose. C’est de cette
approche que, de manière indirecte, le savoir sur le dépistage de la tuberculose
passe d’un environnement savant à savoir le centre de santé, à un environnement
non-savant représenté par le domaine des tradipraticiens. Par ce biais, la
connaissance de la tuberculose est de plus en plus approfondie chez les
tradipraticiens, ce qui constitue un avantage dans la prise en charge des malades et
le contrôle de la propagation de la maladie. Un paradoxe mérite d’être soulevé en
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rapport avec la terminologie kôs-kvdgo utilisée pour caractériser toutes les autres
formes de tuberculose, y compris la tuberculose osseuse et milliaire. On ne perçoit
aucun lien sémantique, puisque ces deux dernières formes de tuberculose ne sont
pas nécessairement accompagnées de toux chronique. Cela traduit l'influence
pesante de la biomédecine sur le procédé diagnostic des tradipraticiens alors peuton supposer que les symptômes évoquent d’autres types de pathologies dans le
registre des maladies osseuses et celui des maladies mentales.
À titre d'exemple par ailleurs, à propos de l’entité nosologique sayi en pays
Bambara au Mali, Yannick Jaffré (1999: 155-169) relève que la maladie se révèle
par des signes : des couleurs ou des symptomatologies qui sont observées sur le
corps du malade. Il y a donc le sayi blanc, rouge, jaune ou noir, selon les symptômes
observés sur les paumes, les yeux ou l’aspect des urines du malade en termes de
variation de couleurs. De plus, les variantes du sayi en corrélation avec la
modification des signes, traduisent les modalités de l’évolution et de l’aggravation
du mal initial jusqu’à une phase où le mal serait incurable. Selon les représentations
populaires, le sayi serait ce que la médecine moderne désigne par le VIH/Sida et les
modes

de

transmission

et

de

propagation

se

rapprochent

des

thèses

épidémiologiques qui caractérisent l’évolution de l’épidémie du Sida dans la région
du Mali. De plus, selon les thérapeutes traditionnels, face à un certain degré
d’évolution du sayi, leur médicament ne peut plus vaincre le mal, ce qui établit un
rapprochement avec la chronicité du VIH/Sida. Outre les colorations perceptibles
sur le corps, l’amaigrissement important, la fatigue générale et le manque d’appétit
sont également des signes majeurs du sayi, ce que l’on retrouve également chez les
personnes séropositives (au VIH). Par ailleurs. Yannick Jaffré révèle que, dans les
interprétations locales du sayi en pays Bambara, « l’appropriation de quelques
notions médicales glanées lors de campagnes d’informations sanitaires ne modifie
pas les modes de raisonnement les plus habituels » (Jaffré, 1999 : 159). Il y a ainsi
diverses

interprétations

du

sayi

qui

déterminent

le

choix

des

recours

thérapeutiques et il est pratiquement impossible de proposer une traduction
univoque de sayi dans un langage biomédical, même si ses symptômes ressemblent
fort à ceux d’un ictère. On peut dire que la représentation des maladies au travers
d’entités nosologiques procède par des notions. Ainsi que l’écrit Yannick Jaffré « ces
ébauches de concepts empruntent leurs termes aux activités quotidiennes et
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constituent un cadre cognitif permettant l'élaboration de connaissances » (Jaffré,
1999 : 169J. De plus, l’analyse des représentations de la maladie dans les langues
africaines révèle un recours fréquent aux tournures métaphoriques pour décrire la
maladie, dans la mesure où ces langues ne comportent pas de termes appartenant
au lexique biomédical.
Dans le cas de la tuberculose, on remarque un processus d'interpénétration
des logiques médicales et populaires à travers l’appropriation des procédés
diagnostics et de soupçon de la maladie. Mes enquêtes auprès des tradipraticiens
ont permis de mettre en évidence que les agents de santé constituent une source
fiable en matière de diagnostic et de traitement du cas t)q3ique de la tuberculose.
Cette

conviction

est également perçue au

cours

des échanges

avec les

accompagnants de malades et avec les anciens malades satisfaits de leur guérison.
Cette confiance trouve sa source dans la technicité dont est dotée la biomédecine, à
savoir le microscope et la radiographie qui arrivent à poser clairement le diagnostic
de la tuberculose, ainsi que dans l’efficacité des protocoles thérapeutiques.
Cependant, ces protocoles de soins sont parfois très contraignants et aboutissent à
des échecs. Un tradipraticien rencontré dans le village de Kourian, district sanitaire
de Boussé affirme à ce propos que : « concernant les informations sur la
disponibilité et les soins des tuberculeux, c’est avec les agents de santé que nous
pouvons avoir toutes les informations. Les agents de santé ont tous les moyens pour
détecter la tuberculose, ainsi que les médicaments nécessaires pour soigner et
guérir les malades. Nous les tradipraticiens, nous ne donnons qu’un coup de main
dans le but d’aider le malade à être soulagé de sa maladie, à retrouver la santé ». Audelà de la reconnaissance formelle de l’efficacité de la médecine moderne dans le
traitement de la tuberculose, les tradipraticiens ne se considèrent pas moins
importants dans la gestion du malade et de sa maladie. C’est par ricochet, qu’ils
jouent un rôle dans la vie des personnes en quête de thérapeutiques appropriées
face à une pathologie invalidante et chronique telle que la tuberculose.
Pendant la prise en charge de kôs-kvdgo, le champ lexical et le procédé
diagnostic des tradipraticiens se trouvent enrichis progressivement selon les
procédés d’emprunt linguistiques. Ainsi que l’exprime Danielle Jonckers^®, la
particularité des cultures est d’être dynamiques, ouvertes et parfois évolutives. En
^8 Note de cours d’anthropologie sociale et culturelle, ESP-ULB, ocL 2008, Belgique
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plus, le langage populaire dans son procédé de désignation et de caractérisation des
toux, qualifie parfois la tuberculose de kôs-warengo [toux, bruit assourdissant],
c'est-à-dire une toux bruyante, impossible de contenir, une toux qui ne peut pas être
camouflée. La tuberculose est une pathologie visible qui marque l’individu et
interpelle l’entourage par ses signes. Selon les expériences, le soupçon d’une
tuberculose chez une personne qui manifeste une toux persistante ou des signes
cliniques majeurs engendre des tensions interpersonnelles du fait de se faire l’idée
selon laquelle l’autre est atteint de la maladie. Cette tension est liée aux mécanismes
de représentations négatives de l'étiologie sociale de la tuberculose comme étant
l’effet d’une interdiction sociale dont la vindicte ne fléchit pas. Cette représentation
fait que par moment, des personnes soupçonnées de tuberculeux se mettent en
colère à l’idée qu’on dise qu’ils sont atteints de la maladie. Que ce soit par pur
constat empirique, ou par diagnostic médical, la tuberculose est soupçonnée du fait
de la persistance de la toux associée à la décrépitude physique du malade. Ces
modes de soupçons attirent l’attention sur les risques de stigmatisation ou du refus
d’envisager un diagnostic de confirmation. Le lien entre la tuberculose et le
VIH/Sida est très souvent établi, aggravant ainsi le poids social de la maladie. Dans
le processus thérapeutique, il s’agit des déterminants nécessaires pour envisager
des conditions appropriées de révélation de la maladie et la négociation d’une
bonne alliance thérapeutique.

111-8. Procédés de diffusions de l’information sur la tuberculose

L’accès à l’information sur la tuberculose est rendu possible grâce aux actions
de sensibilisations entreprises par diverses associations notamment au travers des
médias. Les activités d’éducation sanitaire se font de manière ciblée dans des
localités précises ou en population générale, de manière diffuse. Le message
véhiculé est capté par certains malades, leur permettant de s’orienter vers la
formation sanitaire en vue du diagnostic et du traitement. Mais tout le monde ne sait
pas tout sur la tuberculose et ses médicaments.
L’expérience de mes entretiens d’enquête sur la tuberculose auprès de la
population, me fait remarquer que ces entretiens constituent des occasions d’accès à
l’information sur les possibilités de traitement biomédical de la tuberculose, la
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disponibilité des médicaments dans les centres de santé. Il m’a été très fréquent
d’entendre que « C’est toi que me le dit », « c’est par toi que j’apprends la
nouvelle sur les médicaments ». On peut ainsi comprendre que les enquêtes
réalisées auprès d’une population peuvent être des moyens de passer des
informations biomédicales, tout en collectant des données ethnographiques ou
sociologiques. L’enquête anthropologique n’est donc pas un simple moyen de
collecte de données, mais un espace d'échange et de communication sur les
questions de santé du public concerné. Les chercheurs devraient donc avoir des
notions en santé publique, ou du moins sur les pathologies qu’ils étudient. Cela
relève

d’une

démarche

caractéristique

fondamentale

de

la

démarche

anthropologique. Un membre du COGES dans le village de Kouratenga, âgé de 53
ans, district sanitaire de Zorgho, confie dans ce sens que : « par exemple nous qui,
grâce à cet entretien [enquête sur la tuberculose), savons maintenant que le
traitement est gratuit dans le centre de santé, nous allons passer l’information à
ceux qui ne le savent pas autour de nous ». La question de la gratuité des soins
antituberculeux a effectivement été abordée par moi, ainsi que par les enquêteurs
recrutés. Toutefois, il y a des réserves à émettre sur cette gratuité supposée du
traitement de la tuberculose puisque c’est un mécanisme de subvention qui permet
de financer la gratuité des antituberculeux. De ce que l’on peut retenir de
l’information diffusée sur le traitement de la tuberculose, c’est la gratuité des soins
en cas de tuberculose dépistée. Les observations et les témoignages indiquent que
c’est le message clé de toutes les sensibilisations sur la tuberculose au Burkina Faso.
Le problème qui se pose réside dans le fait que les conditionnalités de la gratuité des
soins ne sont pas applicables à toutes les formes de tuberculose. Avant d’être
diagnostiqué tuberculeux, le malade aurait fait d’énormes dépenses qui ne lui seront
jamais

remboursées.

Seulement quelques

malades atteints

de tuberculose

multirésistante, enrôlés dans une cohorte d’essai thérapeutique, sont parfois
remboursés. Les maladies associées à la tuberculose ne sont pas gratuitement
traitées non plus. Des nuances existent sur la gratuité des soins antituberculeux.
Leurs méconnaissances altèrent les interactions entre malades et prestataires de
soins en cas de prescription d’ordonnance supplémentaire ou de proposition
d’examens radiographiques plus approfondis. Au cours de mes recherches, il est
ressorti plusieurs fois des propos du genre : « on nous disait que le traitement de la
208

tuberculose était gratuit, pourtant, on nous a fait payer des médicaments ». Il y a
comme une sorte d’approche démagogique, un biais de communication, ou un
véritable mensonge médiatique, autour du traitement de la tuberculose.
Par ailleurs, il y a des difficultés d’accès aux soins biomédicaux et à
l’information médicale, à cause du manque de moyens de locomotion ainsi que des
obstacles

géophysiques,

notamment

les

longues

distances,

les

zones

temporairement enclavées ou inondées par les eaux de rivière. Ces difficultés
d’accès aux formations sanitaires sont nombreuses et pas seulement le propre des
suspects tuberculeux. Les aires sanitaires couvertes par un centre de santé, ou la
répartition des populations de responsabilité par centre de santé, ne tiennent pas
compte des aléas et des conditions géographiques, ni des voies d'accès à savoir une
route praticable en toute saison. L’état de dégradation des routes pose problème
ainsi que témoigne un informateur, accompagnant de malade tuberculeux résident à
Tonségo dans le district sanitaire de Ziniaré : « il y a vraiment des difficultés car le
dispensaire de Oubriyaoghin n’est pas loin d’ici, mais il n’y a pas de route. Surtout en
saison pluvieuse, il y a la rivière qui pose des problèmes. Si on te dit de partir à
Oubriyaoghin ou à Ziniaré, tu préfères partir à Ziniaré malgré la distance ».
L’inaccessibilité géographique pose problème dans le recours aux formations
sanitaires et, par ricochet, à l’accès à l’information médicale. C’est en cela que
beaucoup se contentent de diagnostic présomptif à caractère généralement
minimisant de la gravité de la maladie.
Le processus de décentralisation de la prise en charge de la tuberculose
(PNT, 2007 ; Drabo, & al., 2006 ; Dembélé, 2008) est en cours au Burkina Faso. Par
cette approche, il s’agit de rendre possible la prise en charge des malades dans les
centres de santé de premier contact, les CSPS qui sont des centres de santé
périphériques situés dans les villages. Toutefois, ce mécanisme n’est pas encore bien
assimilé dans le système de santé parce que des prestataires de soins formés à ce
mécanisme, sont en perpétuelle mutation, en rupture de matériel de prélèvement et
de réactifs de diagnostic. Ce système d'organisation est parfois incohérent ou ignoré
des populations, parce que les soins antituberculeux sont essentiellement
disponibles dans les centres urbains où ils sont implantés les CMA, CM, CHR et les
CHU.

209

L’accès à l’information médicale constitue un véritable enjeu de santé
publique. 11 participe également à la bonne consommation des soins par les malades.
Il faut noter également que la situation au Burkina Faso se caractérise par une
précarité généralisée des malades, dans un environnement global fortement affecté
par la pauvreté qui se traduit également par le mauvais état des infrastructures
sanitaires et routières. Cette pauvreté est parfois une limite aux efforts d’accès à
l’information médicale et principalement aux centres de santé de référence que sont
les CMA ou le CSPS, selon la répartition des aires de responsabilité. 11 y a toujours
cette idée de devoir payer pour se soigner qui fait que la recherche du bon
diagnostic de la maladie n’est pas spontanée. Je reviendrai sur cet aspect dans
l’analyse des comportements de santé des malades suspectés de tuberculose, bien
que cela soulève parfois des questions troublantes.

III-9. Diagnostic de la tuberculose en milieu populaire

Les perceptions et les sens du mal varient énormément selon les contextes.
Le propos ici consiste à s’intéresser à l’imaginaire des populations autant en milieu
rural qu’en milieu urbain, qui comporte quelques notions sur les cas de tuberculose
médicalement attestées. Les conclusions tirées par les populations à partir
d’observations empiriques contribuent parfois à établir un diagnostic de la
tuberculose du ressort des non-professionnels de santé. J’analyse ici la corrélation
qui peut exister entre les séries d’éléments présomptifs de la tuberculose sur
lesquels des agents de santé se réfèrent généralement pour parler de tuberculose et
ceux retenus pas les non-agents de santé. II ne s’agit pas de donner une caution
scientifique aux procédés de diagnostics populaires de la maladie, bien qu’ils soient
parfois fondés, mais de pouvoir faire un rapprochement entre les connaissances
dites empiriques dont disposent les profanes de la médecine et les connaissances
dites savantes issues de la logique biomédicale.
À première vue, la tuberculose est une pathologie qui interpelle d’abord par
sa chronicité et la persistance d’une toux qui indispose plus d’une personne de son
entourage. Cette chronicité la connaissance populaire en matière de diagnostic la
prend en compte en termes de temps de latence. Bien que l’estimation de ces temps
de latence soit fortement variable suivant les moyens de dépistages ou de diagnostic
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dans les systèmes de santé. Le temps au cours duquel la maladie est latente, est un
élément de diagnostic populaire ou de suspicion des cas de tuberculose. 11 s’étale sur
plusieurs années [environ un à cinq ans ou plus). On peut supposer, sous réserves
de démonstrations biomédicales, que ces temps de latence ou de couvaison d'une
tuberculose peuvent avoir des corrélations avec les capacités immunitaires de
l’individu qui héberge ou qui rentre en contact avec le germe de la maladie. Ceci
dépend aussi de son régime alimentaire et de son hygiène de vie. D’après le constat
d’un tradipraticien agriculteur dans le village de Nagréongo, président des
tradipraticiens, district sanitaire de Ziniaré : « certains malades viennent me dire
que ça fait des années qu’ils toussent, d’autres disent que ça ne dépasse pas une ou
deux semaines. Un jour une femme est venue ici et elle dit que cela fait six ans
qu’elle a une toux chronique ». 11 y a le temps d’observation des épisodes de la toux
tuberculeuse. Elle est reconnue comme étant une toux qui dure pendant des années,
avec probablement des périodes d’accalmie, mais sans guérison complète. C’est
quand le malade commence à devenir fragile et le mal insupportable, que l’on
commence à soupçonner une tuberculose.
À propos des processus de diagnostic, autrement dit, la catégorisation des
malades dans le registre du sickness, une reconnaissance sociale du malade et la
définition de son rôle et sa place, l’un des indices de classification des malades est
leur apparence physique : ainsi que le confie un membre du COGES du CSPS du
village de

Absouya district sanitaire de Ziniaré: «parfois, une personne peut

tousser pendant plus d'une année avant que la maladie ne se déclenche réellement
(...) En ce moment il tousse, il blanchit et sèche, il a aussi du mal à respirer. En ce
moment si tu le vois, il devient différent et tu peux déduire qu’il a la tuberculose ».
En plus d’avoir la toux, le malade tuberculeux peut perdre en pondération physique.
Un malade tuberculeux, disons-le au risque d’être taxé de tautologie, c’est
quelqu’un qui souffre. Un fait marquant vis-à-vis du malade tuberculeux est son
invalidité qui rime fortement avec son statut de non productif. Une personne
atteinte de tuberculose présente une certaine diminution de sa condition physique
liée à une toux rebelle et un état général altéré, une obstruction des bronches. Un
ancien malade dans le village de Nagréongo district sanitaire de Ziniaré, affirme
dans ce sens que : « quand tu as la tuberculose, tu ne peux plus manger, tu t’affaiblis.
Tu peux aussi être inapte à la procréation, c’est-à-dire impuissant si c’est un homme
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ou frigide si c'est une femme ». Dans des circonstances spécifiques, les conditions
d'existence des malades tuberculeux peuvent être marquées par des tragédies,
notamment pour une femme enceinte. En dehors des cas de décès qui peuvent
survenir par manque de soins ou d’échecs thérapeutiques, la tuberculose pourrait
entraîner une fausse couche. Ceci peut avoir une explication d'ordre biomédical,
dans la mesure où une tuberculose sans traitement approprié affaiblit l’individu,
notamment la femme enceinte, qui logiquement aurait besoin d’une parfaite santé,
pour supporter le poids de sa grossesse.
Un autre élément de diagnostic indique que la tuberculose peut être précédée
de dermatose, suivant certaines considérations étiologiques qui participent à la
classification des modes de diagnostic. A priori, on pourrait penser que ce contexte
est lié à une situation de co-infection TB/VIH, dont la toux et les éruptions cutanées
auxquelles les propos ci-dessous font référence sont les pathologies opportunistes.
Un informateur âgé de 45 ans, acteur communautaire dans le village de Kogho,
district sanitaire de Zorgho, témoigne à ce propos que : « s’il t'attrape (parlant de la
tuberculose), dans un premier temps, il y a des boutons qui apparaissent sur le
corps (...). C’est quand les boutons vont commencer à gratter que tu vas commencer
à tousser aussi ». La métamorphose cutanée du malade est un signe annonciateur de
la tuberculose, y compris les problèmes liés au cuir chevelu (des cheveux qui se
ramollissent selon les propos des informateurs). On relève également au nombre
des signes, des crachats incommodants et des ongles du malade qui noircirent. Des
cas d’insomnies sont également évoqués, y compris des douleurs dans la poitrine.
L’observation des malades suspects tuberculeux, échelonnée dans le temps, fait
acquérir des connaissances sur les signes de la tuberculose avec une forte
corrélation avec des éléments de diagnostic propres à la biomédecine.
À l’image des cliniciens, on pourrait déduire que les populations se fient
également à des signes présomptifs de la biomédecine, qu’elles prennent à leur
compte, pour qualifier l’état pathologique d’un tuberculeux. Les situations de
diagnostic que l’on qualifie de paramédicales peuvent donc exister selon la
compréhension des populations. Elles influencent aussi les comportements
thérapeutiques des malades. Ce qui pose question, c’est le temps de latence du mal
et d’observation relativement prolongée qui constitue un risque de propagation de
la maladie et pose un problème de santé publique. En effet, l'accès aux soins de santé
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s’inscrit dans un processus complexe de mobilisation des ressources matérielles et
psychologiques avec une corrélation entre le déficit de ressource dans la situation
de précarité vécue par les malades tuberculeux et leur entourage, ainsi qu’ un
environnement global de pauvreté qui favorise le développement et la propagation
de la maladie. Il serait utile de commencer à interroger le dispositif du système de
santé qui fournit les soins aux suspects et malades tuberculeux et voir pourquoi,
comment,

il satisfait ou non, aux besoins des malades.

Permet-il

aussi

l'épanouissement du professionnel de la santé, dans l’exercice de son métier ? La
question se pose également au Burkina Faso.

III-IO. Malade et tuberculeux : du doute à la négligence du mal

L’évolution des cas de toux chroniques vers le soupçon et la confirmation de
tuberculose permet de concevoir et d’analyser chez les malades, une attitude allant
du fait de se savoir malade au fait d'être reconnu comme étant tuberculeux. Deux
phases dont le lien n’est pas immédiatement perçu. Les personnes qui ont l’habitude
de manifester des toux épisodiques (toux banale ou toux allergique) sont moins
enclines à soupçonner précocement une tuberculose. En effet, la prise en compte
d’un soupçon précoce de la tuberculose passerait par la reconnaissance des gammes
de toux considérées comme étant banales par les populations et qui conduisent à
des toux persistantes. En plus, ces toux persistantes sont comprises comme étant
des situations anormales, des états pathologiques qui requièrent des traitements,
même si leur gravité sont à relativiser. La banalisation des toux chroniques et
persistantes, explique souvent le retard accusé dans le diagnostic et le traitement de
la tuberculose, que ce soit du côté des professionnels de la santé ou du côté des
populations. 11 n’y a pas que la banalisation de la toux, mais aussi le recours
spontané aux tradipraticiens. Ceci fait partie intégrante du recours thérapeutique
socialement bien indiqué, qui est constaté chez beaucoup de malades, au regard des
représentations et constructions des étiologies sociales ou populaires des conditions
de survenue de la tuberculose.
Suivent le processus diagnostic et le traitement biomédical de la tuberculose,
la présomption de la tuberculose n’est pas spontanée. Il y a une étape de traitement
présomptif des toux banales, avant la confirmation par examens microscopiques du
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crachat pour identifier le bacille de Koch. De nombreuses expériences de malades,
accompagnants, tradipraticiens ou agents de santé, révèlent cette phase d’hésitation
thérapeutique. Un malade tuberculeux, cultivateur, membre d'une association
communautaire, village de Kuilkinka dans le district sanitaire de Ziniaré exprime à
ce propos que : « au début, je croyais que c’était le pvg-kôsgo et j’ai commencé à me
soigner traditionnellement mais en vain. Je suis allé par la suite au dispensaire et le
major a essayé de soigner la toux. La toux se calmait souvent mais pour peu de jours.
Pour finir, il m’a dit d’aller faire des examens pour savoir de quoi je souffre
exactement afin qu’on puisse bien me soigner». Se savoir malade de la toux et
tuberculeux ensuite constitue deux situations bien distinctes chez les personnes qui
sont touchées par cette maladie.
La manifestation d’une toux persistante n'évoque pas systématiquement une
probabilité d’être atteint de la tuberculose. A croire qu’on se refuse de penser
véritablement à la tuberculose. De plus en plus, dans les modules de formation des
infirmiers en charge des tuberculeux, on attire l'attention sur la nécessité de
dépistage de la tuberculose chez les PvVlH. Le temps de diagnostic de la maladie
s’allonge aussi du fait de la négligence du traitement, de la peur de cette maladie,
mais aussi de la forte emprise des tradipraticiens sur les voies de recours aux soins
de santé. Selon les considérations populaires, on redoute les propos stigmatisants, à
la solde d’une mauvaise perception morale attribuée à la tuberculose. On s’essaye
avec les multiples potions et décoctions dont disposent les tradipraticiens. Du côté
des professionnels de la santé, au regard de la longue durée de traitement que doit
subir un malade dit tuberculeux et des difficultés incontournables dans la prise
quotidienne des nombreux médicaments, une forme de déni de la tuberculose
s’installe, dans l’espoir de ne pas avoir affaire à cette maladie dont souffrirait le
patient
Au-delà du soupçon, la révélation de la tuberculose induit des attitudes et des
comportements spécifiques qui caractérisent l’état de bien-être ou de perturbations
psychosociales des individus. Elle s’accompagne d’une quête de repositionnement
social si le diagnostic de la tuberculose vient à être confirmé. La toux chronique, non
encore confirmée comme étant la tuberculeuse, crée une distance avec les biensportants et requiert du malade, une véritable négociation d’intégration sociale.
Quant il s’agit d’une toux tuberculeuse confirmée, certains malades perdent l’estime
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de soi dans leurs rapports sociaux. D’après le témoignage d’une malade, veuve, mère
de deux enfants dans le village de Loumbila, district de Ziniaré, la tuberculose
entraîne une mise à l’écart de la communauté : « j’ai beaucoup de difficultés. Comme
je suis veuve maintenant, je dois m'occuper toute seule des enfants. Personne ne
veut me voir dans la famille de mon mari en particulier mes coépouses et leurs
enfants. En plus, aucun homme ne veut plus me marier ». Cette forme de
marginalisation est consécutive aux inégalités dans les relations de genre et aux
violences que subissent les veuves et les orphelins. Du soupçon à la confirmation de
la maladie, les cheminements sont jalonnés de plusieurs diagnostics hypothétiques.
D’autres pathologies pulmonaires sont soupçonnées, ensuite confirmées ou non.

Conclusion

Dans une approche anthropologique de la malade, la mise en évidence des
aspects émic et étic sont indispensables certes, mais aller au-delà pour aborder leur
rapports avec recours aux soins, offre une compréhension plus large des rapports à
la maladie et la santé. Les populations ont des manières qui leur sont propres pour
identifier et décrire la maladie, des manières qui s’expliquent selon des logiques tout
aussi respectables que celles de la biomédecine. Ce chapitre met en évidence la
diversité des représentations de la maladie et plus particulièrement la tuberculose,
ainsi que ses implications sociales et les recours thérapeutiques suggérés par la
perception du mal est ses conditions de survenues. La logique populaire
d’interprétation de la

maladie se

confronte à celle biomédicale dans la

compréhension de la maladie avec des points de jonction, mais également des
différences importantes. À la diversité des interprétations des formes de toux
chronique et la tuberculose en particulier, se rapporte également à la diversité des
recours thérapeutiques que j’analyse dans le chapitre suivent. Chaque type de
recours thérapeutique trouve sa légitimité dans les préférences des malades ou la
logique sociale qui les influence. Cet apport de l’anthropologie par la compréhension
de la maladie et ses modalités de traitement au sein d’un groupe est important pour
mieux organiser les actions d’éduction sanitaire et améliorer les relations
thérapeutiques dans les institutions de santé.
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CHAPITRE IV : PLURALITÉ DES RECOURS THERAPEUTIQUES DE LA GESTION
DE LA MALADIE À LA CONSTRUCTION D'UNE IDENTITE DE MALADE

Introduction

Face à la tuberculose et ce qu’elle implique en termes de prise en charge
sociale et biomédicale, il importe d’analyser la manière dont les populations
préviennent cette maladie et considèrent le malade, ainsi que les ressources
matérielles, morales et psychosociales qu’elles mobilisent. En effet, chaque
communauté dispose d’un capital d’expériences pratiques et des catégories
cognitives qui orientent ses moyens et dispositions thérapeutiques que l’on peut
mettre en perspective dans une analyse anthropologique. Les notions de santé et de
maladie ont fait l’objet de nombreuses études ethnographiques et anthropologiques,
du point de vue des terminologies, des recours thérapeutiques, du rôle des
institutions qui offrent les soins et des relations entre les acteurs (Augé, 1986 ;
Benoist (dir], 1996 ; Jaffré & Olivier de Sardan, 1999 ; Augé & Herzlich, 2000 ;
Gros, 2005). Mon propos s’articule autour des questions suivantes ; comment les
individus malades se comportent avec leur mal ? Pourquoi ils se comportent de telle
ou telle manière quant ils soupçonnent ou développent une tuberculose ou la co
infection TB/VIH ?
À travers les représentations sociales, la maladie requiert la recherche de
significations et d’explications causales pour orienter les soins qui vont au-delà des
réalités biomédicales (Augé, 1986 ; Laplantine, 1986). Selon les contextes les
considérations sociales et culturelles définissent les besoins de santé ainsi que les
voies de recours thérapeutiques. J’entends ici par besoin de santé^^ un état dans
lequel, une personne éprouve des douleurs ou manifeste des malaises, qui affectent
son état d’esprit et inhibent son bien-être. Il résulte d’un fonctionnement anormal
qui intrigue parfois l’entourage. Les mesures préventives, ainsi que les suivis

Voir : Roger Zerbo, André Soubeiga, Sanni Yaya et Maurice Yaogo. (2010). « Besoins thérapeutiques et
pratiques d’automédication au Burkina-Faso ». Dans Sanni Yaya (eds). Les maux et les choses de la santé. Acteurs,
pratiques et systèmes de santé dans le tiers-monde. Québec ; Presses de l'Université Laval, 978-2-7637-9104-3,
PP : 309-321
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périodiques des grossesses peuvent également être considérées comme étant des
dispositions répondant à des besoins de santé malgré l'absence de douleurs. Pour
moi, le comportement thérapeutique rejoint le comportement de santé et
caractérise la manière dont agit un individu ou une collectivité pour préserver son
bien-être bio-social®°. Tant les systèmes d'organisations sociales, les systèmes de
pensée que les ressources matérielles importent dans les rapports à la maladie et
aux malades [Herzlich & Pierret, 1984).

IV-2. Lorsque la tuberculose frappe à la porte le mieux c'est d’aller consulter
un agent de santé
« Une de mes filles qui est mariée et réside en ville, est
revenue me rendre visite au village. Lorsqu'elle a vu
mon état, elle m'a dit qu'il faut que j'aille tout de suite au
dispensaire car je ne ressemble plus à rien », une malade

Le comportement des malades est fortement influencé par la douleur
ressentie qui incite à aller consulter un agent de santé. D'autres motifs sont
envisageables, mais le principal est l'invalidité manifeste. Dans le contexte rural et
même en milieu urbain, les constats indiquent que les gens vont en consultation
lorsqu'ils n'arrivent pas à se soigner eux-mêmes. L'automédication est devenue ainsi
un geste ordinaire qui révèle à quel point les questions de santé sont omniprésentes.
Elle est mise en évidence par Marc-Eric Gruénais [1991). Dans plusieurs régions
d’Afrique consiste à se soigner sans avis médical, en utilisant des plantes
médicinales ou des médicaments pharmaceutiques [Zerbo & al, 2010). C'est lorsque
la maladie persiste qu'on pense à consulter un spécialiste, infirmier ou
tradipraticien. Pour les tousseurs chroniques suspects de tuberculose, ce n'est point
une manière de banaliser le mal, mais plutôt une réaction face à l'incapacité de
payer les fais d'ordonnance éventuels [Alfiéri, 2003 ; Sanou & al, 2004). Cette
lenteur n'est pas propre aux tousseurs chroniques, mais à toutes les maladies qui
nécessiteraient le recours aux soins médicaux, notamment en Afrique de l'Ouest
[Olivier de Sardan & Jaffré [din), 2003 ; Vidal, L. & al., 2005). Elle résulte aussi de la

J'emprunte le terme à Paul Farmer, 2006
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logique sociale qui privilégie l’automédication à base de plantes médicinales, de
décoction ou la consultation d’un guérisseur.
À l’issue des entretiens avec les malades, des observations et des
témoignages, il ressort que la persistance de la toux, les nombreux épisodes de
maladie et l’incapacité de mener des activités, constituent des raisons décisives pour
aller consulter un agent de santé. Un amaigrissement important est un autre
symptôme qui pousse l’entourage à inciter le malade à consulter. Lorsque quelqu’un
semble souffrir apparemment, l’entourage s’inquiète. Plusieurs témoignages vont
dans ce sens : « je maigrissais et une de mes petites soeurs est venue me voir et
s’inquiéter du fait que je maigrissais ». « C’est au moment où on construisait un mur
qu’un jour il s’est mis à cracher du sang. On s’est demandé quel genre de maladie il
pouvait avoir pour se mettre à cracher du sang. A ce propos, il dit qu’il allait partir à
Zorgho pour faire des examens ». L’attention portée à la santé d’un malade, au-delà
même du soupçon de la tuberculose, incite celui-ci à rechercher des soins. En clair,
les signes majeurs de maladie et de souffrance d’un proche ne laissent pas
indifférents, même si celui-ci s’efforce de les surmonter ou de les camoufler.
Ce constat pousse à tirer la déduction selon laquelle les malades suspects de
tuberculose vont en consultation dans un état parfois critique et grabataire, déjà
très affaiblis par la maladie. Les raisons sont autant d’ordre économiques que liées
au niveau de compréhension des individus. Le plus souvent, étant malade dans la
pauvreté, les dépenses de santé semblent moins prioritaires. Je reviendrai sur cet
aspect plus loin. Bien que les centres de santé, notamment en milieu rural,
fonctionnent selon un régime de médecine générale, on procède toujours selon un
mode de « dépistage passif » des tuberculeux (Dembélé, 2008). Autrement dit, ceux
qui consultent parce qu’ils souffrent de toux chroniques sont soumis à un test
clinique ou biologique de dépistage de la tuberculose. Ce qui explique en grande
partie le faible taux de celui-ci au Burkina Faso par rapport aux attentes de l’OMS.
Parfois les responsables sanitaires expriment des réserves par rapport au nombre
de malades tuberculeux attendus au Burkina Faso durant une année, selon les
estimations de l’OMS qui datent de l’année 2000 (60 nouveaux cas pour 100 000
habitants).
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lV-3. Lot quotidien du tuberculeux : des habitudes transformées et des
relations sociales recomposées
Vivre avec la tuberculose implique d'intégrer la gestion de la maladie dans les
activités quotidiennes et les rapports aux autres. L'analyse de cette situation part du
point de vue des malades, de la manière dont ils se représentent leur quotidien,
mais également de certains témoignages confiés par les accompagnants de malades.
La principale caractéristique de la tuberculose est l’invalidité qui implique aussi une
faible productivité et une charge supplémentaire pour les proches. En milieu rural,
la tuberculose affecte lourdement les malades dont l’activité principale demande
beaucoup d'efforts physiques, notamment l’agriculture, l’élevage, ou le travail
saisonniers dans les entreprises locales de manufactures. Certains malades adoptent
des comportements d’auto-marginalisation, d’isolement et un repli sur eux-mêmes.
Nombreux sont ceux qui évitent systématiquement de fréquenter des lieux publics,
ainsi que l’illustre le témoignage suivant : « depuis que je suis malade, je ne travaille
plus. ]e reste chez moi. Je ne pars même plus au marché pour faire des achats et je ne
fréquente plus les lieux publics », d’après un malade à Ziniaré. La maladie rend
invalide temporairement et pousse le malade à se mettre en marge de la société
parce qu’il est improductif et probablement dangereux pour la santé des autres.
Les sollicitations d’aides font partie intégrante du vécu quotidien des
tuberculeux au regard de la chronicité et du caractère invalidant de la maladie,
comme c’est également le cas pour le Sida en Afrique [Hassoun, 199681 ; Desclaux,
1997a ; Vidal, 2000). La tuberculose entraîne la pauvreté. L’une de ses conséquences
est la déstructuration des relations sociales et la remise en question de certaines
valeurs fondamentales telle la solidarité. Le tuberculeux sollicite ses proches de
diverses manières, il demande de l’aide pour l’observance du traitement, pour les
besoins quotidiens, pour les tâches domestiques et certaines responsabilités
parentales. On constate que la réduction du réseau de solidarité au Burkina Faso
engendre une réduction du pouvoir d’achat puisque le nombre de personnes
sollicitables est réduit. Les études anthropologiques sur les relations sociales dans le
cadre des maladies de longue durée en Afrique de l’Ouest (Desclaux et al., 2002)

Hassoun J. 1996. La solidarité familiale et communautaire à l'épreuve du sida. Résultats d'une enquête auprès
des femmes malades du sida à Abidjan. In ; Sciences Sociales et SIDA en Afrique : Bilan et Perspectives. Colloque
international, Dakar, 4 -8 Nov., pp. 697-710.
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révèlent que, face à la douleur et l’improductivité, les proches familiaux sont les plus
sollicités. Mais à mesure que le temps passe, l’aide s’étiole et l’entourage s’appauvrit
C’est ainsi que certaines personnes âgées refusent des soins, ou évitent d'évoquer
leur maladie pour ne pas constituer une charge pour leur progéniture et les spolier
de leurs biens ou de leurs économies. Bien qu’elle ne soit pas aussi marquée que
dans le cas du Sida (Fassin, 1992), la dépendance sociale entraine la honte.
Le traitement en milieu rural comme en milieu urbain, impose de se rendre
régulièrement au centre de soins ce qui accentue la dépendance vis-à-vis
l’entourage, lorsque le malade précaire manque de moyen de locomotion. Son
rythme impose de nombreux déplacements dans les centres de soins qui sont
souvent difficiles d’accès compte tenu de leur éloignement La non disponibilité d’un
moyen de locomotion explique des rendez-vous manqués, des retards, des
irrégularités et parfois des abandons de traitement
La vie du tuberculeux est marquée par de nombreuses formes de
sollicitations, une vie de main-tendue qui occupe ses proches et qui entame son
estime de soi. Parfois, certains restent aux côtés de leur parent malade, malgré les
difficultés. L’expérience des malades révèle que la tuberculose est une pathologique
qui affecte le bien-être de l’individu, perturbe ses humeurs et provoque en lui la
tristesse qui s’accentue au fil du temps. Certains malades tuberculeux guéris
semblent être encore sous le choc provoqué par la nécessité des recomposer leurs
relations sociales à cause de la maladie. En particulier, le lien établi entre la
tuberculose et le Sida entraine la psychose, l’inquiétude, la révolte, la culpabilité,
l’angoisse et la déprime chez de nombreux malades. En plus d’avoir un poids
physique à cause des douleurs, la tuberculose a un poids moral, qui entame le bienêtre et la sociabilité de l’individu concerné. Pour éviter que les malades tuberculeux
soient inhibés dans leurs actes et pour qu’ils soient plus coopératifs dans le
processus

thérapeutique

et

la

gestion

de

leurs

relations

sociales,

un

accompagnement psychosocial systématique est indispensable pour prendre en
compte la singularité de ces malades.
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IV-4. Accompagner un malade à faire face au traitement

« Il y a des fois, quand il avale les comprimés sans avoir mangé
quelque chose la faim le fatigue. 11 est torturé, quand il prend
les comprimés à jeun et qu’il doit attendre pendant un temps
recommandé avant de manger » Sabine, accompagnant de
malade tuberculeux.

La tuberculose transforme le malade et fait de lui quelqu’un de singulier ainsi
que l’ont mis en évidence de nombreux travaux (Vidal, 2004a ; Farmer, 2006]. On se
situe ici bien entendu dans le registre du traitement biomédical. Les modifications
dans les relations du malade avec son entourage sont fonction de l’évolution de la
maladie, des effets du traitement et du risque d’une issue tragique. En général, l’état
physique du tuberculeux s’altère et oblige moralement les proches à rester à son
chevet. Dans les services de santé, seuls les soins biomédicaux sont pris en charge, le
malade devant se faire assister par ses proches. Le volet consacré à l’assistance aux
malades est rarement assuré par des professionnels. Les ONG humanitaires qui s’y
intéressent se limitent aux hôpitaux universitaires et aux cas d’urgences médicales
pour des malades sans accompagnants. Seulement de façon occasionnelle, des
associations de malades organisent des groupes de paroles pour des échanges
d'expériences thérapeutiques.
La tuberculose perturbe les activités des proches du malade, elle provoque
des dépenses indirectes et surtout des coûts intangibles qui sont parfois difficiles à
évaluer. Il y a aussi les coûts indirects qui se traduisent par les frais occasionnés lors
des déplacements réguliers du malade ou des accompagnants dans les centres de
santé. Les coûts intangibles traduisent les chocs émotionnels qui affectent plus ou
moins les proches. Vis-à-vis des tuberculeux, les proches expriment parfois une
résignation, l’obligation de soutien. Ceux-ci sont souvent considérés comme étant un
fardeau et cela provoque une transformation progressive des liens sociaux. Certains
témoignages révèlent à quel point le malade tuberculeux est ennuyeux pour son
entourage. On peut en retenir quelques uns : « Vraiment souvent, j’en ai marre mais
je n'ai pas le choix. On ne peut pas l’abandonner, parce qu’on est fatigué de le
soigner », d’après un accompagnant de malade à Ziniaré. « La phase la plus difficile a
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été le début du traitement, puisqu'il fallait qu'on reste au dispensaire pendant
quelque temps (2 mois] avant de rentrer à la maison. Ce fut un problème car ça a
coïncidé avec la saison pluvieuse et il faut aller au champ pour cultiver », un ancien
au village de Nagréongo.
Les contraintes liées à l'hospitalisation de certains malades dans les centres
de soins suivant les prescriptions médicales font parfois l'objet d'incompréhensions
entre l'agent de santé et les malades. Certains veulent se soustraire à la prise
supervisée du traitement imposée pendant 2 mois [elle dure 6 mois dans le nouveau
protocole de soin en vigueur depuis janvier 2008] pour pouvoir continuer leurs
occupations. C'est un embarras pour les agents de santé car les malades tuberculeux
escamotent les exigences du protocole thérapeutique face à une obligation relative à
la subsistance. C'est le cas surtout des populations nomades, principalement les
pasteurs peulh. Si on leur demande de venir dormir au centre de santé pendant deux
mois pour y recevoir des soins, ils ne vont pas accepter facilement de laisser leurs
troupeaux de bovins, de caprins et d'ovins. La recherche de moyens pour subvenir à
un besoin fondamental tel que l'alimentation peut-être un motif de non observance
thérapeutique chez les malades tuberculeux. Par exemple, un malade ayant un
emploi précaire, ou celui qui a une famille de plusieurs personnes à sa charge, est
parfois

négligeant face

au

traitement

routinier,

et

continue

à

s'invertir

prioritairement dans ses activités de subsistance. Ainsi, le mal biologique est mis en
balance par rapport à la nécessité de survie et aux responsabilités sociales. La
dépendance financière vis-à-vis d'un tiers accroît chez le malade le sentiment de
perte de valeur sociale qui peut conduire à la non-adhésion au traitement selon les
analyses de Fatoumata Hane [2007] et ses collaborateurs dans le contexte du
Sénégal.
Le traitement du malade tuberculeux est marqué par des niveaux de
fluctuation dans l'observance du traitement On constate même chez les malades qui
font preuve d'assiduité, un relâchement progressif lorsqu'ils commencent à se sentir
mieux. Ainsi que l'explique un agent de santé dans le district sanitaire de Ziniaré
c'est l'estime de soi du malade qui semble progressivement être mise en difficulté :
« au début du traitement il est motivé car il est content qu'on ait diagnostiqué son
mal. Au milieu, il en a marre de prendre les médicaments et devient nerveux, parfois
réticent A la fin du traitement il est un peu laxiste et néglige souvent la prise des
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médicaments. L'état d'esprit du malade tuberculeux varie beaucoup ». Dans tous les
cas, après guérison, malades et accompagnants racontent les efforts fournis et font
allusion au miracle des médicaments. Au fur et à meure que la guérison s'installe,
une relation conviviale se manifeste entre le malade et son entourage, marquée par
des gestes de gratification et une satisfaction mutuelle. La guérison du malade
tuberculeux influence positivement l'estime de soi parmi l’entourage, qui a mobilisé
des ressources morales et matérielles pour l'accompagner, ainsi celle du patient luimême. Sa guérison est également un objet de satisfaction pour les prestataires de
soins qui s’en sont occupés.

IV-5. Perceptions du malade tuberculeux après guérison

La tuberculose est une maladie guérissable, du moins les formes les plus
simples. De plus en plus, les services de santé font face aux formes de tuberculose
résistantes ou ultra-résistantes [Farmer, 2006]. Dans cette perspective, un essai
clinique est en cours au Burkina Faso, afin de prendre en charge les formes de
tuberculose résistantes ainsi que la co-infection

Le corpus de données qui

fait l’objet d’analyses ici est constitué de témoignages d’expériences recueillis
auprès d'anciens malades tuberculeux. L'accent est mis sur les changements
d’habitudes induits par l’épisode de la tuberculose, ainsi que la redéfinition du
rapport du malade à la tuberculose.
Le protocole thérapeutique antituberculeux perturbe le régime alimentaire
du malade car il impose de prendre les médicaments tôt le matin et à jeun et
provoque une perte d’appétit chez le malade. Ainsi que le témoigne un ancien
malade de Ziniaré : « j’ai des inquiétudes parce que je ne sais pas si c’est à cause de
la maladie ou c’est à cause d’autres maladies mais je n’arrive plus à manger comme
avant». Les médicaments engendrent des problèmes d’appétit chez les malades.
C’est un aspect important dans la gestion des suites de traitement antituberculeux,
dans la mesure où la récupération nutritionnelle est essentielle au rétablissement
des défenses immunitaires. Pour certains malades, l’envie de prendre des
comprimés s’installe. C’est un syndrome d’accoutumance médicamenteuse devrait
faire l’objet d’attention dans le suivi des malades. Les anciens malades font face à
82 II implique l’OMS, le Programme National Tuberculose, l'Institut de Recherche en Sciences de la Santé.
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une phase de sevrage lorsque leur traitement semble achevé, mais aucune
disposition n’est prévue pour gérer cette situation.
Par ailleurs,

selon

le

point de vue

de

certains

anciens

malades,

l’immunisation vis-à-vis de la tuberculose serait possible. « Ooh ! Je ne peux plus
tomber malade. C’est fini comme ça », dixit une malade du village de Loumbila. Soit
elle croit être immunisée, ou bien elle veut faire comprendre qu’elle prendrait
désormais les précautions nécessaires pour éviter la maladie. C’est un paradoxe
intéressant pour la compréhension des attitudes des anciens malades, puisque dès
que le malade est déclaré guéri, il s’éloigne de l’institution médicale. Le centre de
santé symbolise dans l’ensemble de la population un lieu de souffrance, de détresse,
il est le mal-aimé des institutions sociales et évoque la crainte ou la méfiance, alors
qu’il est pourtant incontournable.

IV-6. Parcours thérapeutiques : décisions individuelles et dynamiques sociales

Plusieurs facteurs influencent les efforts fournis pour recouvrer la santé.
L’attitude des malades, ainsi que celle de leur entourage varient lorsqu’ils sont
confrontés à la tuberculose. Le choix des recours thérapeutiques est complexe et
dépend de la personne et de l’influence de son entourage en termes de soutien et
d’orientation (Bonnet & Jaffré [dir.], 2003]. De nombreuses contributions ont porté
sur les itinéraires thérapeutiques en termes d’analyses du processus et des
modalités d’actions thérapeutiques (Fainzang, 1985 ; Vidal, 1992a ; Jansen, 1995).
Le recours à des médicaments illicites et frauduleusement vendus fait partie
également des recours thérapeutiques des populations d’Afrique subsaharienne
(Fassin, 1985). Ces médicaments®^ sont accessibles aux populations à travers leur
prix et leur disponibilité (Zerbo & al, 2005). Les tradipraticiens ne sont pas exclus, ni
pour le diagnostic, ni pour les demandes ou les propositions de traitement (Fassin,
1992). Les mécanismes de recours aux soins de santé ont donné lieu à de
nombreuses réformes de politiques de santé (Initiative de Bamako, 1984) qui ont
fait l’objet d’analyses critiques (Ridde, 2006 & 2007). Des études anthropologiques
ont également pris en compte les stratégies thérapeutiques en termes d'acte de
83 Produits pharmaceutiques élaborés sur la base de références scientifiques relevant de la biologie, de la
biomédecine et de la pharmacie. [Lecture conseillée : Desclaux A. et ]. ]. Lévy, 2003, « Cultures et médicaments.
Ancien objet ou nouveau courant en anthropologie médicale? », Anthropologie et Sociétés, 27, 2 : 5-21].

224

solidarité et d'aide aux malades chroniques, notamment face au Sida [Desclaux &
Taverne, 2002). L’infortune, plus particulièrement la maladie, suscite aussi un
sentiment de responsabilité collective [Vuarin, 2000 ; Herzlich & Pierret, 1984]. En
Afrique de l’Ouest, de manière générale et dans le cas du Burkina Faso en
particulier,

les

recours

thérapeutiques

sont

souvent

influencés

par

les

représentations de la maladie selon les nosographies et étiologies [Jaffré & Olivier
de Sardan [dir.], 1999). C’est-à-dire qu’en fonction des causes réelles ou supposées
des maladies, les gens adoptent les démarches de soins. Les pathologies chroniques
[Sida, tuberculose, diabète, etc.) font l’objet de stigmatisation socialement
construite, dont l’ampleur dans l’environnement de vie et le poids sur les malades
varient en fonction des contextes culturels et de l'équilibre psychologique des
malades [Herzlich & Pierret, 1984 ; Benoist & Desclaux [dir.), 1996 ; Farmer, 1996).
Elles impliquent des stratégies de recomposition des liens sociaux ou des risques de
leur rupture. Pour Doris Bonnet : « la recherche de la guérison conduit les malades à
utiliser différents systèmes thérapeutiques. Chacune de ces alternatives se réfère à
un modèle de santé et exerce un prosélytisme idéologique auquel le malade
n’adhère pas nécessairement» [Bonnet, 1989b: 321^'^). La démarche de soins
antituberculeux s’inscrit dans des conditions spécifiques dans la mesure où, malgré
la chronicité de la tuberculose, elle est guérissable [PNT, 2008). Voyons ce que fait
le suspect tuberculeux ou le tuberculeux pour recouvrer la santé et comment se
caractérisent ses relations avec les services de santé.

IV-6-1. Juguler le mal à moindre frais avant de se rendre au centre de santé

Cette analyse se base essentiellement sur des observations et témoignages de
malades tuberculeux qui ont évoqué leurs parcours thérapeutiques ainsi que de
certains accompagnants d’agents de santé, témoins des itinéraires de soins des
malades. La quête de santé repose sur deux sources d’influence, celle de l’individu à
travers ses connaissances de la maladie, ses expériences de soins, ses ressources
financières et celle de l’entourage à travers les conseils d’orientation, les élans de
solidarité ou le niveau d’attention accordée au malade. Le comportement de santé

Doris Bonnet, Désordre psychique, étiologies moosé et changement social. In Psychologie Africaine, 19881989, XXII, 3: 293-325

225

de l’individu par la prise de médicaments peut être de l’ordre de l’anticipation, pour
éviter l’aggravation de la maladie ou du tâtonnement dans l’espoir que le remède
utilisé le soigne. C’est après consultation d’un spécialiste de soins que le malade se
soumet plus ou moins scrupuleusement aux prescriptions thérapeutiques en
rapport avec la maladie diagnostiquée.
Les antécédents thérapeutiques se caractérisent d’abord par la pratique de
l'automédication

sous

diverses

formes

et

les

stratégies

d’acquisition

des

médicaments (Fassin, 1992). C’est la prise de médicaments sans recourir à un agent
ou à un auxiliaire de santé, en vue de traiter par présomption une maladie
(Soubeiga, 1992 ; Benoist, 1996). Elle se caractérise aussi par l’initiative des patients
de faire le choix de son remède et de sa posologie. Les facilités d’acquisition des
médicaments auprès des officines est entre autres, un facteur qui motive la pratique
d'automédication. Pour les malades qui toussent, ils se procurent des anti-toussifs
ou des antibiotiques à large spectre d’action thérapeutique que sont les comprimés
d’amoxicilline, de cotri-moxazole ou de terpine codeïne. Ainsi que l’explique un
ancien malade tuberculeux du village de Loumbila, « lorsque la toux a commencé, je
suis allé à la pharmacie pour m’acheter des médicaments. Le premier jour ça s’est
calmé, le deuxième jour aussi mais au troisième jour ça reprit. J’ai fait ça pendant
deux mois. Mais à un moment je me suis dit qu’il faut partir à l'hôpital ». En plus de
ces médicaments il y a ceux de la vente illicite, la contrebande ayant pris de
l’ampleur au Burkina Faso depuis les années 1990 à l’image des autres pays
d’Afrique de l’Ouest (Fassin, 1992 ; Jaffré, 1996). Nombreux sont ceux qui achètent
ces médicaments prohibés et parfois périmés communément appelés « pharmacie
par terre », car ils sont bons marché et facilement accessibles, géographiquement et
économiquement (Tiendrebéogo, 1997 ; Zerbo, 2002 ; Zerbo & al, 2010). Cette
forme de médication est dangereuse à plus d’un titre, elle risque d’entrainer des
complications sanitaires, un échec thérapeutique, une intoxication ou une résistance
microbienne, qui laissent la maladie se développer et contaminer l’entourage.
L’automédication se fait également par personne interposée offrant des
conseils thérapeutiques ponctuels ou des dons de médicaments sous formes
d’échantillons gratuits ou des restes de médicaments non utilisés. Les traitements
sont entrepris après un diagnostic souvent approximatif. Lorsque l’automédication
survient chez un sujet tuberculeux, elle entraîne une accalmie temporaire de la
226

douleur, mais une aggravation de l'infection tuberculeuse. « Un de mes enfants m’a
apporté des produits pharmaceutiques de Ouagadougou ; c’était des comprimés et
du sirop. Avec tous ces produits en plus de l’ordonnance que j’ai payée, il y avait du
mieux. Mais parce que je n’arrivais pas à travailler, j’ai décidé d’aller à Nanoro [il
s’agit du CSPS d’un village voisin tenu par des religieux]. C’est à Nanoro que j’ai fait
l’examen de crachat et il s’est avéré que j’avais la tuberculose » témoigne un malade
tuberculeux, à Boussé.
Le recours aux tradipraticiens fait partie des antécédents thérapeutiques des
tousseurs chroniques, durant une longue période ou aux premiers moments des
malaises de santé. Il se fonde sur les référents culturels parce que selon Janine
Pierret, (1984), « le problème de la causalité du mal biologique est au cœur du
système de croyances de toute société [...]. Dans les sociétés dites traditionnelles, la
maladie, événement crucial mais incompréhensible pour l’individu comme pour le
groupe, a toujours engendré des questionnements et interprétations qui dépassent
le corps lui-même ». Le recours spontané au tradipraticien est motivé pas les
conseils des proches qui font l’éloge du tradipraticien et évoquent des causes
surnaturelles des toux chroniques. Le mode de recours est fondé sur la confiance.
C’est lorsque l’espoir de guérir la toux chronique chez le tradipraticien est perdu,
que le malade s’oriente vers les agents de santé. C’est l’attachement au
tradipraticien, mais éventuellement la pauvreté ou l’ignorance qui font que les
malades ne vont pas spontanément aux centres de santé. L’aggravation de la
maladie les oblige à y aller. Les agents de santé, les populations et tous les acteurs
des systèmes de santé s’accordent à reconnaître la place importante des
tradipraticiens dans l’itinéraire thérapeutique des malades. Ils occupent la première
place dans les zones rurales et semi-urbaine au Burkina Faso (Dacher, 1990) et
suscite des interrogations. « Nous savons que beaucoup de malades vont chez les
tradipraticiens et c’est quand ils ne trouvent pas de satisfaction qu’ils viennent au
niveau des centres de santé » affirme un membre du comité de gestion du
dispensaire du village de Golmidou, district sanitaire de Boussé. La fréquentation
des tradipraticiens tient à la construction de leurs réputations, du bouche-à-oreille
ou selon l’effet boule-de-neige au sein de la communauté par le biais des malades,
selon leur capacité à guérir certaines pathologies pour lesquelles la médecine
moderne aurait échouée.
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IV-6-2. Recours tardifs aux centres de santé

Il ne s'agit pas d’établir un repère chronologique entre le début des
symptômes de la maladie et la consultation d’un agent de santé mais d’envisager le
retard dans le commencement du traitement à partir d’observations empiriques. Au
vu des conditions de prise en charge des malades tuberculeux, plusieurs situations
se présentent, parfois avec une certaine complexité. De nombreuses études se sont
penchées sur la fréquentation des centres de santé par les populations d’Afrique au
Sud du Sahara [Jaffré & Olivier de Sardan, (dir), 2003 ; Vidal & al, 2005). Le retard
dans les consultations médicales est en passe de devenir un fait de culture,
autrement dit un habitus pour emprunter la terminologie de Pierre Bourdieu, dans
la mesure où les gens adultes notamment, ne vont consulter un agent de santé que
lorsque la maladie les empêche d’accomplir leurs tâches quotidiennes [Jaffré &
Olivier de Sardan, [dir.),

2003^^^

Vidal & al. [dir), 2005®^). Le constat est établi qu’en

milieu rural au Burkina Faso, les malades ne vont pas spontanément consulter un
agent de santé lorsqu’ils souffrent surtout quand il s’agit de toux chronique
ancienne et lorsque la biomédecine ne les guérit pas, ils vont vers les tradipraticiens
[Bonnet, 1988 ; 1989a, 1995, 1999a ; Dacher, 1990). Et lorsque la biomédecine ne
les guérit pas, ils vont vers les tradipraticiens [Bonnet, 1995). Les raisons sont
diverses : ignorance de l’existence des soins, manque de moyens financiers et de
déplacement, préférence pour les tradipraticiens, réticence face à la médecine
moderne, peur des ordonnances, préjugés liés à l’aggravation de la maladie par les
produits pharmaceutiques, les injections ou la transfusion sanguine.
Les enquêtes auprès des anciens malades et des malades sous traitement
biomédical montrent que cette lenteur liée à la consultation médicale est liée au
contexte local. Le processus de socialisation fait en sorte que l’individu homme ou
femme, s’efforce de toujours supporter une douleur jusqu’à ce qu’elle lui soit
insupportable. Dans de nombreuses sociétés africaines, le gémissement face à la
douleur, ou les lamentations, sont considérées comme étant des signes de faiblesse.
®qaffré, Y. & Olivier de Sardan, J.P. (eds), (2003), Une médecine inhospitalière. Les difficiles relations entre
soignants et soignés dans cinq capitales d'Afrique de l'Ouest, Paris : Karthala
86 Vidal, L., Fall, A-S. & Gadou, D., (dir.), (2005) ; - Les professionnels de santé en Afrique de l'OuesL Entre savoirs
et pratiques : paludisme, tuberculose et prévention au Sénégal et en Côte-d'Ivoire. Préface de Jean-Pierre Dozon.
Paris, L'Harmattan « Logiques sociales », 2005, 328 pages
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Ainsi, les rites d’initiations, les épreuves de circoncision et d’excision sont
essentiellement basés sur la maîtrise de la douleur en signe de maturité. La plupart
des malades suspects tuberculeux n’ont pas la notion d’infection microbienne. Ils
expliquent souvent leurs malaises par l’effet d’accumulation de fatigue par suite de
durs travaux. De plus, certains se fient aussi aux capacités d’auto-guérison de
l’organisme. Ils observent un temps de repos qui peut varier entre deux jours et une
semaine, ou réduisent leur rythme de travail quotidien durant une semaine ou
plusieurs mois. Cette attitude ancrée dans les comportements freine le contrôle
efficient de la tuberculose chez les malades suspects.
En plus de limiter le recours aux centres de soins pour une consultation
appropriée, l’expérience des ordonnances fait en sorte que le malade essaie d’autres
sources de traitement. Ainsi que le témoigne un infirmier du village de Zitenga,
« c’est la pauvreté qui retarde les patients à venir nous consulter ! Les gens se disent
qu’une fois que tu te présentes au CSPS, c’est pour prendre une ordonnance
médicale ». Si le malade n’a pas d’argent, il trouve que c’est préférable d’aller chez
un tradipraticien à qui il pourra offrir en contre partie une poule, un coq ou une
pintade qu’il n’évalue pas en valeurs monétaires, bien que le prix moyen d’une
poule est de 1500 F. Cfa [soit 2,30 euros) et peut atteindre 2500 f.Cfa [soit 3,80
euros). Selon les normes du Ministère de la santé, la prise en charge de la
tuberculose est en principe gratuite mais la récolte inévitable d’une ordonnance
coûteuse à chaque consultation du professionnel de la santé est bien présente dans
les esprits.
Les politiques de mutualisation et les mécanismes de partage des coûts liés à
la santé sont balbutiants ou dysfonctionnent. Ces mesures de réduction des coûts
relatifs aux soins de santé sont parfois méconnues des populations, parmi lesquels
les taux d’adhésion restent faibles [Bationo, 2010). Dans les CSPS, où les comités de
gestion [COGES) sont appelés à prendre en charge les cas d’indigence, ils le font
rarement car ils sont minés par le clientélisme, le népotisme et la corruption [Ridde,
2007). En fait, chaque malade est appelé à payer ses frais d’ordonnances et manque
de moyens financiers conduit certains malades tousseurs chroniques à se résigner à
la fatalité, aller se faire soigner dans un centre de santé étant toujours synonyme de
dépenses.
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La tuberculose en elle-même fait peur. Selon certaines représentations
populaires, les agents de santé seraient incapables de guérir certaines catégories de
toux chroniques notamment le kôs-kvdgo, le tiig-kôsgo, le pvg-kâsgo et le kâs-ziim. Il
serait donc inutile de les consulter, puisqu’il n’y a aucun espoir de guérison. Il s’agit
des dénominations variées de toux chroniques qui peuvent être confondues à la
tuberculose. Etant donné que ces toux chroniques sont incurables, les tousseurs
tentent de cacher leur mal autant qu'ils peuvent et aussi longtemps que possible
allant d'un mois à plusieurs années.
Il y a une sorte de banalisation des problèmes de santé dans un contexte où
les populations vivent dans un univers hautement pathogène caractérisé par la
précarité, l’insalubrité, la promiscuité des logements, la fréquence des suspensions
poussiéreuses, et les infections par le VIH. La précarité des populations est un
facteur qui explique le retard dans les consultations médicales. Yannick Jaffré & Jean
Pierre Oliver de Sardan (2003^^] l’ont suffisamment démontré à travers l’analyse
des modes de fonctionnement des institutions de santé dans cinq capitales d’Afrique
de l’Ouest à savoir Abidjan, Bamako, Dakar, Cotonou, Niamey. La consultation de
l’agent de santé est retardée, mais les malades ne sont pas pour autant passifs avec
leur maladie. Ils optent pour des alternatives de soins auprès des tradipraticiens,
devins ou guérisseurs. Je reviendrai plus loin sur les modalités de leur collaboration
avec les agents de santé pour une prise en charge efficiente des patients tuberculeux
en termes de stratégies et de modes opératoires.

IV-6-3. Pratiques thérapeutique plurielles

:

de la cohabitation ou de

l'alternance des pratiques de soins

Au Burkina Faso, la recherche de solutions aux problèmes de santé des
malades tuberculeux laisse entrevoir une cohabitation entre deux alternatives
thérapeutiques : la médecine dite traditionnelle et la biomédecine. J’entends par
pratique thérapeutique plurielle, le fait d’opter pour au moins deux types de
médication simultanément ou l’un après l’autre. A priori, cet amalgame des soins
relève du fait que les gens sont convaincus que les causes de leur mal ne sont pas

87 Jaffré, Y. & Olivier de Sardan, J.P. (eds), (2003J, Une médecine inhospitalière. Les difficiles relations entre
soignants et soignés dans cinq capitales d'Afrique de l'Ouest, Paris : Karthala
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uniquement biologiques, elles peuvent être l’œuvre de sorciers et qu’ils doivent se
donner toutes les chances de guérison en consultant aussi bien les agents de santé
que les tradipraticiens. L’explication est complexe. C’est une attitude ancrée dans les
habitudes sociales et partagée, parfois encouragée par les tradipraticiens pour une
perspective de complémentarité thérapeutique avec la médecine moderne. Les
relations de l’individu aux voies de recours thérapeutiques sont marquées par des
faits de culture et une histoire individuelle ou collective. Outre les prises de
médicaments, les dimensions spirituelles, psychiques et sociales de l’individu
imposent tacitement la multiplication des recours thérapeutiques. « À mon avis,
tous les traitements sont nécessaires pour la bonne santé du malade. 11 s’agit de
jumeler le traitement traditionnel et le traitement moderne et prier Dieu pour que le
malade retrouve la santé », d’après un tradipraticien dans le village de Bantogdo.
Pour les populations Mosse, qu’il s’agisse des malades ou des accompagnants, la
médecine traditionnelle est en amont pour le diagnostic social et la recherche de
remède ainsi qu’en aval pour rite de réparation de transgression d’interdits, de
resocialisation et de rétablissement de l’équilibre psychologique, en ce qui concerne
les actes des systèmes thérapeutiques dans le but d’offrir des soins globaux et
assurer un épanouissement intégral du malade.
Aussi anodin que cela puisse paraître, les rapports des malades aux
traitements sont socialement déterminés, comme l’indiquent les travaux de Sylvie
Fainzang (2001). Chez les Mosse de la région du plateau central au Burkina Faso
(ma zone d’étude), les gens sont fortement attachés aux valeurs religieuses et
ancestrales, qui concernent tous les secteurs d’activités. On peut citer entre autres,
le mariage, la quête de prospérité, les courts et longs voyages, l’expression du
pouvoir, la quête de guérison (Laurent, 1998 ; 2003), parfois l’intelligence et la
réussite scolaire. Les amalgames des choix de recours thérapeutique chez les
malades s’expliquent également par la panique provoquée par la gravité de la
maladie. Le malade et son entourage font feu de tout bois pour soulager le mal. Face
au besoin pressant de santé, dans le souci de trouver par tous les moyens le remède
ou le médicament efficace contre la toux chronique, y compris la tuberculose, les
gens sont parfois amenés à parcourir de longues distances à la recherche de
tradipraticiens réputés et ce malgré l’administration des antituberculeux par les
agents de santé dans les centres de soins.
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Les amalgames autour de la consommation des remèdes des tradipraticiens
et ceux des agents de santé sont parfois nuancés par certains malades à cause de la
religion chrétienne. Les prédicateurs locaux enseignent aux fidèles que les remèdes
des tradipraticiens sont empreints de mysticismes et formellement déconseillés
(Laurent, 2007). Pour guérir, il faut donc prier avec ferveur pour recouvrer la santé,
guérir le corps et l'âme en utilisant éventuellement les médicaments du Blanc
autrement dit ceux de la médecine moderne. Ces remèdes semblent être propres
sans grand danger et surtout non diaboliques aux yeux de ceux qui pratiquent le
christianisme. Malgré cette attitude réserviste, on peut entrevoir une alternance et
un amalgame de cure, dans la mesure où, au regard du degré de religiosité des
individus, les prières et autres postures spirituelles sont considérées comme étant
des traitements. Ainsi, alternance, amalgame, ou compénétration de pratiques
thérapeutiques, les malades associent différents moyens de guérir. Cela suscite
plusieurs interrogations en rapport avec l'observance et les déterminants sociaux
qui caractérisent la recherche de trois solutions de soins en usage simultané ou
alternatif. Se révèle ainsi la récurrente question de la pluralité des recours
thérapeutiques en cas de maladie et leur hiérarchisation selon les contextes et les
individus.

IV-6-4. Particularités des conditions de la femme face à la tuberculose en
milieu rural

Les

informations

statistiques

mondiales

indiquent

la

vulnérabilité

particulière des femmes confrontées à la tuberculose, ainsi que l'exprime Connolly &
Nunn (1996) : « tuberculosis kills more women each year than any other infection.
Approximately one-third of the world's population is infected with tuberculosis, and
the greatest burden of disease occurs in those 15-49 years old. Tuberculosis is the
third cause of morbidity and mortality combined in women of reproductive âge in
developing countries and leads to more deaths in women than maternai mortality.
Prevalence of tuberculosis is similar in males and females until adolescence, when it
increases in males. In high prevalence countries, however, women of reproductive
âge hâve higher rates of progression to disease than men in this âge group. Gender
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differentials exist in reporting and diagnosing tuberculosis, and passive case finding
likely leads to failure to diagnose tuberculosis in women ».
La relation du genre est une variable essentielle du développement, mais
insuffisamment pris en compte dans les programmes de santé alors que les rapports
entre le masculin et le féminin ont fait l'objet de nombreuses contributions
ethnographiques et anthropologiques qui traitent des modes d'organisations
sociales, de partage de pouvoir, des rapports d'autorité et de division sociale des
rôles. Les analyses de Françoise Héritier (1981 ; 1996] concernant les dynamique de
parenté et les rapports homme femme montrent comment certains inégalités qui
concernent l'accès aux soins, prennent racines dans les modes d’organisation
sociale. Dans le secteur de la santé, le VIH-Sida a été une maladie révélatrice de la
complexité des relations du genre notamment en ce qui concerne les modalités
d'accès aux soins, les risques d'exposition et les problèmes sociaux occasionnés
(Bila, 2011; Desclaux, Msellati & Sow (dir.), 2011 ; Vidal, 2000). Par ailleurs, depuis
une cinquantaine d'années, on remarque des signes de volonté politique en faveur
de l'émancipation des femmes et de leur prise compte dans les processus de
développement, particulièrement en Afrique. L'élimination des violences à l'égard
des femmes et toutes formes de discrimination ont fait l'objet de résolutions d'ordre
juridique et politique consignées dans des conventions internationales et traduites
dans des textes de législations nationales de nombreux pays. La relation du genre
occupe une place importante dans les politiques de santé, notamment dans le cadre
de la promotion des mécanismes qui visent la réduction de la mortalité maternelle.
Celle-ci occupe d’ailleurs une place de choix parmi les objectifs du Millénaire pour le
Développement à l'horizon 2015. L’esprit est bien noble, mais la relation du genre
est très souvent instrumentalisée dans les politiques de santé. De manière
empirique, certaines analyses statistiques indiquent que si la femme est parfois
victime d’un rapport de domination, de manière générale, elle passe un nombre
d’années de vie estimées à 8,2 ans de plus que l’homme (Aïach, 2010). Certains
modèles explicatifs mettent en avant les précautions et les prudences inhérentes à la
vie quotidienne de la femme et la récurrence des épisodes d’exposition au risque et
aux dangers de plusieurs sortes pour les hommes.
Dans les études de santé publique sur la tuberculose, il ressort que les
femmes vont plus tardivement et moins aux soins que les hommes. Elles rapportent
233

que les facteurs sociaux, culturels, et économiques ont une un impact réel sur les
modes d’accès aux soins pour les femmes. Les représentations de la maladie, les
facteurs institutionnels et la stigmatisation de la tuberculose freinent le recours
précoce aux soins et l’adhésion thérapeutique. S’y ajoute la méconnaissance de la
tuberculose, de ses conditions de contamination et des possibilités de soins, de
même que les lenteurs administratives qui caractérisent le fonctionnement des
systèmes de santé. Le risque d’être stigmatisée empêche particulièrement les
femmes de dévoiler qu’elles ont la tuberculose. De plus, en milieu rural, elles
dépendent généralement de leur époux qui gère les ressources économiques du
ménage. Ce sont les hommes chefs de ménages qui décident de la vente des produits
de récoltes ou de certains éléments du cheptel en vue de faire face aux dépenses du
ménage que ce soit pour l’alimentation, l’instruction des enfants, l’achat
d’équipements domestique et les soins de santé. Les problèmes économiques
constituent un réel frein à l’accès aux services de santé, aux décisions de recours aux
soins, la méconnaissance des possibilités de traitement gratuit des cas de
tuberculose n’arrange pas les choses. Je n’ai pas mené d’analyse approfondie sur la
question des femmes mais mes observations vont dans le même sens que celles de
Eastwood & Hill (2004) menées en Gambie. Ils décrivent les comportements de
recours aux soins antituberculeux, en corrélation avec les facteurs sociaux et
comportementaux qui caractérisent l’accessibilité au traitement pour les hommes et
les femmes.
Les

perceptions

et

connaissances

de

la

tuberculose

influence

considérablement l’accès aux soins par les femmes. Le délai moyen avant la
consultation est estimé à deux mois, les patientes cherchent souvent des soins chez
les guérisseurs ou bien chez les pharmaciens en raison de contraintes de temps et
d’une meilleure confidentialité. Les femmes ont recouru plus souvent que les
hommes aux tradipraticiens parce que la tuberculose a des connotations culturelles
négatives, allant des étiologies liées à l’insalubrité aux comportements déviants
comme l’infidélité. Le recours aux pharmaciens se fait aussi car en Gambie, ils
prennent directement en charge la pneumonie et la malaria, ce qui n’est pas le cas
au Burkina Faso. Avant de recourir à une formation sanitaire pour des soins, les
femmes demandent d’abord l’accord de leur époux, même si elles ne sont pas dans
une situation de dépendance économique et même si elles sont à l’article de la mort.
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11 en va malheureusement de même au Burkina Faso. De plus, le manque de temps
dû aux activités domestiques, ainsi que le faible niveau d’instruction des femmes
sont des raisons qui empêchent leur recours aux soins. Les problèmes économiques
constituent un réel frein à leur accès aux services de santé les décisions de recours
aux soins, renforcées par la méconnaissance des possibilités de traitement gratuit
des cas de tuberculose.

IV-7.

Signification

sociale

des

comportements

thérapeutiques ou

la

socialisation des médicaments et des procédés de traitement

L’accès aux médicaments est une condition nécessaire à la restauration de la santé,
mais pas obligatoirement dans tous les cas. Je me propose d’analyser les rapports
aux médicaments et à leur sa gestion au quotidien du point de vue des malades. En
tant que substance chimique, le médicament revêt également une dimension
symbolique selon leur ancrage socioculturel et les dynamiques relationnelles entre
soignants et soignés. Selon Sylvie Fainzang (2001), le rapport aux remèdes porte des
empreintes de la culture et de l’histoire. Ainsi, André Soubeiga (2009 : 339-360)
apporte une contribution riche et variée sur les perceptions et les usages du
médicament au Burkina Faso. L’usage du médicament est compris chez les Moose
comme tüm, qui recouvre un certain nombre d’objets hétéroclites de natures et
dimensions variables. Et révèle le mode de fonctionnement de la société et les
rapports sociaux de l’individu (Fainzang, 2001, Soubeiga, 2009). De nombreux
travaux

réalisés

au

Burkina

Faso

sur le

tüm,

notamment les

analyses

ethnographiques de Doris Bonnet (1988), indiquent un caractère polysémique,
polyvalent et polymorphe de cette notion. Au-delà du remède, tüm traduit
également une conception du monde et de l’ordre social. Pour en venir aux
tuberculeux, leurs rapports aux médicaments vont au-delà de la conception
biomédicale et de l’efficacité thérapeutique pour laisser percevoir une forme de
socialisation du traitement et du médicament lui-même.

235

IV-7-1.

Médicaments

antituberculeux ;

thérapeutique

obligée

mais

embarrassante

Les points de vue des soignants et des malades diffèrent en matière de
remèdes. Pour les premiers, c’est l’action thérapeutique qui est privilégiée tandis
que pour les malades, c’est l’idée de guérison qui est mise en avant Au cours des
entretiens, le soignant infirmier ou tradipraticien dit « je lui ai prescrit des
médicaments » tandis que le malade, dira « il m’a donné des remèdes ». La prise de
médicament est une préoccupation qui provoque particulièrement des inquiétudes
chez les patients tuberculeux sous traitement C’est également un enjeu de santé
publique en termes de contrôle de la maladie, de prévention des risques de
résistance et d’assurance de l’efficacité thérapeutique. Le médicament étant reconnu
comme étant un agent thérapeutique. Il perturbe le rythme de vie de l’individu en
quête de santé, qui l’admet et s’y conforme sur fond de résignation puisqu’il veut
recouvrer la santé.
Bien que ces médicaments antituberculeux soulagent, ils sont souvent
désagréables à consommer. Selon les témoignages des malades et anciens malades
leur absorbation provoque une sensation de fatigue surtout durant les premiers
mois. En plus, le besoin d’uriner se fait sentir régulièrement. L’odeur et la couleur de
l’urine sont caractéristiques et la quantité est abondante. Selon certains, on sent les
médicaments qui sortent du corps et l’urine vire aux couleurs des médicaments.
Cette caractéristique revêt une signification S)nnbolique pour les malades en termes
d’action thérapeutique. L’urine conserve l’odeur des médicaments et sa couleur
devient trouble ou rouge-ocre, ce qui est traduit en terme de propriétés
purificatrices, ainsi que l’indiquent les propos d’un ancien malade tuberculeux dans
le village de Zitenga : « le médicament rentre dans le corps pour lutter contre les
germes de la maladie (...). Je pouvais boire un litre d’eau sur place, d’un coup et
quand je mange, après, toutes les saletés qui étaient dans mon corps sortent». Le
médicament est censé éliminer les impuretés engendrées par la maladie dans le
corps et apporter la guérison.
La prise des antituberculeux est contraignante pendant toute la durée du
traitement. Aucune négociation n’est possible, leur prise est obligatoire. Les plaintes
des malades diffèrent selon les individus et les réactions de leur organisme aux
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médicaments. Le plus souvent, les malades évoquent l’impact du médicament en
faisant référence aux effets secondaires parmi lesquels, des vertiges, une odeur forte
de la sueur et surtout des douleurs. En plus, témoigne un tuberculeux de 60 ans, à
Boussé « ... j’ai souvent des maux de ventre, et des maux de tête ». Ces effets
secondaires varient selon les malades et ceci devrait être mentionné lors de
l’entretien de mise en traitement et pris en compte lors des séances de consultation.
Dans une relation de confiance totale en ce que le soignant offre comme remède, les
malades évoquent parfois la capacité et le bon sens des agents de santé qui
proposent une solution adéquate pour leur guérison. Ainsi, malgré le nombre de
comprimer à prendre, cela semble être pris de bonne grâce : « ajouter des remèdes à
ce qu’on prend déjà, ce n’est pas augmenter la maladie ». Tous les informateurs sont
unanimes pour reconnaitre que le médicament antituberculeux est bénéfique et
efficace pour lutter contre la maladie mais difficile à prendre, ce qui explique des
ruptures temporaires des traitements ou leur abandon définitif.

IV-7-2. Prise supervisée des médicaments : infantilisation ou enjeu médical ?

Prendre les médicaments sous la surveillance de quelqu’un est un principe
fondamental qui caractérise le protocole de soin antituberculeux avec quelques
variantes en rapport avec les schémas thérapeutiques de la politique des
programmes nationaux Pour rappel, la stratégie actuelle recommandée par l’OMS et
adoptée par le Ministère de la santé du Burkina Faso est le Directly-Observed
Treatment Short-course (OMS, 2003a ; PNT, 2007]. C’est une stratégie de lutte

globale qui comporte 5 éléments principaux :

[1] -L’engagement du gouvernement pour poursuivre les activités de
lutte antituberculeuse.
[2] -Le dépistage des cas de tuberculose par examen microscopique
des frottis de crachats chez les patients symptomatiques qui se
rendent spontanément auprès des services de santé.
[3] -Un schéma thérapeutique standard de 6 à 8 mois pour au moins
tous les cas à frottis positif, appliqué sous surveillance directe pendant
les 2 premiers mois tout au moins.
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[4] -Un approvisionnement régulier et ininterrompu pour tous les
médicaments antituberculeux essentiels
[5] -Un système standard d’enregistrement et de notification qui
permet d’évaluer les résultats du traitement pour chaque patient, et la
performance générale du programme de lutte contre la tuberculose.

L’un de ses principes est que la prise du médicament devrait être contrôlée.
Dans la pratique, un agent de santé ou une tierce personne commise à cette tâche
notamment les auxiliaires de santé est tenue d’assister le malade pour le respect
scrupuleux de la posologie, pendant les deux premiers mois de traitement au moins
ou toute sa durée. La prise supervisée des médicaments répond à des dispositions
biomédicales d’un contrôle épidémiologique de santé publique (Fassin, 2001). Mais
elle peut constituer une barrière à la prise en charge des malades lorsqu’elle
s’applique de manière trop mécanique (Hane & al. 2007). Nombres d’études
anthropologiques analysent cette stratégie, chargée de consignes, comme étant une
approche infantilisante (Farmer, 2006 ; Macq, et al., 2008, Vidal, et al. (dir), 2005).
Certains ont en plus souligné les médiocres interactions entre malade et prestataire
de soins en termes d’incompréhension et de déficits de dialogue (Jaffré et Olivier de
Sardan, (dir.), 2003 ; Vidal & al., (dir.), 2005). Lors des enquêtes que j’ai menées
auprès des agents de santé ceux-ci ne peuvent évidemment pas être aussi critiques.
Ils comprennent l’instauration de cette mesure, car ils connaissent
l’instabilité des patients vis-à-vis des obligations thérapeutiques et craignent un
relâchement dans la rigueur thérapeutique ainsi qu’ils l’ont constaté pour le
traitement d’autres pathologies. Selon un membre du comité de gestion du centre de
santé de Loumbila, dans le district sanitaire de Ziniaré, « la stratégie est très bonne
parce que les gens, même s’ils viennent au centre de santé pour des maux de tête,
symptômes du paludisme et qu’on leur prescrit des comprimés en leur disant par
exemple de d’en prendre trois ou deux jusqu’au terme du traitement, il arrive qu’ils
suivent bien les consignes le premier et deuxième jour et au lieu de continuer ainsi,
dès qu’ils commencent à se sentir mieux, ils interrompent le traitement alors que la
maladie n’est peut-être pas encore guérie ».
La surveillance de la prise de médicaments est également comprise par leur
entourage comme un indicateur de la bonne conscience professionnelle du soignant.
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Pour les prestataires de soins qui sont chargés de l'appliquer, ce principe est vu
comme une interpellation et participe à cultiver leur conscience professionnelle qui
devrait gouverner les activités de soins de santé au-delà du contrôle de l’épidémie
mais qui ne les anime pas toujours. Son application permet à l'agent de santé d’être
rassuré que le malade a bien pris les médicaments puisqu'il les avale devant lui. Cela
semble la solution pour éviter le risque d"indiscipline thérapeutique des malades
(Dembélé, 2008). La photo du malade qui avale ses médicaments, sous le regard
attentif de l'agent de santé dans sa blouse blanche, est toujours mise en évidence sur
les supports d’éducations sanitaires (affiches, dépliants d’informations, calendriers,
diapositives de présentation lors des séminaires, guide pratique de prise en charge
illustré par des images. Elle présente le soignant comme quelqu’un qui est soucieux
de la bonne guérison de ses malades, La prise des médicaments sous la supervision
d’un agent de santé ou d'une tierce personne commise à cette tâche notamment les
auxiliaires de santé vise évidemment le respect scrupuleux de la posologie
recommandée. Selon l’enquête auprès des populations rurales, ces consignes
traduiraient une considération pour le malade dans le système de santé. Elles
perçoivent les normes des prescriptions médicales comme toujours bonnes et
devant être suivies, puisque l’agent de santé est celui qui a étudié, qui sait lire et
écrire, ce qu’il dit est donc bon à suivre. Elles conservent jusqu’à présent l’image de
la personne instruite comme étant un savant dans tous les domaines, la santé,
l’éducation, l’administration. Il y a très peu de remise en question des consignes et
pratiques imposées par les personnes instruites mais on peut s’interroger sur le
statut de celui qui menait l’enquête. Le service de santé est aussi considéré par les
populations comme étant un lieu propice à la conservation des médicaments, étant
donné l’insalubrité en milieu précaire et la chaleur torride d’environ 45°C à l’ombre,
à la saison sèche et « si le soignant garde les médicaments c’est parce qu’il veut
qu’ils soient bien conservés », nous dit un malade.
Ceci ne m’empêche pas

de m’intéresser aussi à la manière dont cette

directive influence le comportement des malades selon leur personnalité, en quoi
elle renforce leur singularité et d’envisager l’incidence de ce contrôle sur le vécu
quotidien des patients, sur leur environnement ou de critiquer les adaptations, des
bricolages opérés sur ces consignes par les agents de santé, les malades et leur
entourage (Fall, 2005). Les prises supervisées des médicaments imposent aux
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malades de se déplacer quotidiennement de leur lieu d'habitation vers le centre de
santé, à défaut d’être hospitalisés. Dans la zone où s’est déroulée cette étude, le
rayon moyen d’accès aux centres de santé en 2008 était d’environ 6,2 km pour le
district de Zorgho ; 5, 2 km pour le district de Ziniaré et 4,91 km pour le district de
Boussé. La norme nationale est estimée à 10 kilomètres. Ces déplacements causent
parfois des préjudices au malade s’il n’a pas le soutien de ses proches. « Je n’avais
pas d’argent ni personne pour m’en donner. Je revendais des légumes pour acheter à
manger et du pétrole pour ma lampe tempête. Si je dois rester coucher à l’hôpital ça
va être difficile » dixit une accompagnante de malade tuberculeux dans le village de
Loumbila. Les prises supervisées des médicaments créent des disfonctionnements
voir l’arrêt des activités des malades et de certains de leurs proches. Elles entraînent
une réorganisation du vécu quotidien et évoque le spectre de la précarité résultant
des situations aléatoires de travail dans une vie où le bien-être de l’individu est
menacé en permanence. L’application de cette norme médicale pose problème dans
un contexte de pauvreté où les populations vivent au rythme de leurs petites
activités génératrices de revenus sans aucun système de protection sociale
institutionnalisé ni de prise en charge fonctionnelle des malades précaires. Les
mutuelles de santé sont défaillantes.
La prise supervisée des médicaments est un processus de contrôle
épidémiologique qui traduit la volonté d’optimiser la guérison des patients.
Cependant, elle interpelle car il s’agit de trouver des formes opératoires en termes
de communication et d’attitudes pratiques, qui autonomisent les malades vis-à-vis
du traitement. Les analyses critiques des politiques et systèmes de santé remettent
en question son application stricte car elle infantilise les malades

lV-7-3. Alliance thérapeutique, un contrat qui sociabilise les rapports de soins

Le concept d’alliance thérapeutique, ainsi que sa matérialisation est très
présent dans le domaine de la psychothérapie et du traitement des cancers où sa
mise en application conditionne la guérison et évite la rechute des pathologies Qulie
Schnur & Guy Montgomery, 2010). Par ailleurs, Annie Goudreau & Guylaine Côté,
font remarquer que « la littérature parle d’alliance et de relation thérapeutique pour
décrier le lien d’attachement et de collaboration qui s’établit entre le thérapeute et
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le client au cours du processus d’aide» (Goudreau & Côté, 2001: 15). L’alliance
thérapeutique renvoie donc à une négociation interpersonnelle entre le malade et le
soignant en vue d’une offre de traitement et son acceptation, toutes les conditions
pratiques relatives aux soins ainsi que les échéances temporelles ayant bien été
expliquées, comprises et surtout acceptées.
Je propose une approche pragmatique de la situation et du contexte
d’interaction entre un agent de santé et un malade tuberculeux. Du point de vue du
malade, l’analyse concerne les efforts fournis pour adhérer au traitement ainsi que
les astuces utilisées pour rester fidèle au schéma thérapeutique proposé. L’alliance
thérapeutique présente divers paramètres. Dans le cas de la tuberculose, elle se
négocie souvent à travers l’hospitalisation du malade lorsque celle-ci est
indispensable. C’est une disposition structurelle qui permettrait au soignant d’avoir
un contrôle absolu sur la maladie et l'évolution de la santé du malade. Ce qui permet
de penser que, malgré que cela ne soit pas toujours négocié comme il se doit, la
garde à vue au centre de santé est une forme de négociation implicite d’une alliance
thérapeutique. Cependant, le fait de garder le malade en hospitalisation se fait
souvent sous forme d’injonction à laquelle le malade doit se soumettre. La formule
habituelle c’est : « il faut que tu dormes à l’hôpital, on ne va pas te laisser aller à la
maison ». Ceci est perçu parfois comme étant une recommandation d’ostracisme.
Ailleurs, dans l’étude des causalités différentielles de l’épilepsie selon le système de
pensée moose, Doris Bonnet [1995) fait comprendre que face à cette pathologie
« les guérisseurs assurent une veille sociale rigide » [Bonnet, 1995 : 520), qui
consiste souvent à isoler le malade. Mes nombreuses observations directes
permettent de conclure que les injonctions sont toujours fréquentes dans les propos
des agents de santé, sans qu’ils ne s’aperçoivent de l'effet négatif sur l’état
psychologique du malade : « je dois te faire une injection », « tu dois prendre ces
médicaments », « on doit enlever ton sang », « tu dois avaler tes médicaments le
ventre vide, c’est-à-dire étant à jeun ». Ceci laisse très souvent une impression
désagréable au malade et détériore les relations soignant-soigné. 11 arrive aussi que
certains malades instrumentalisent cette attitude autoritaire des soignants et son
corollaire d’injonctions pour justifier des changements d’attitudes à l’égard de leur
entourage, en des termes comme « c’est le docteur qui a dit de faire ceci ou cela ».
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Par la suite, lorsque le malade passe sa période d'hospitalisation, son retour à
la maison est souvent motivé par les impératifs du travail et du devoir quotidien
dans sa famille. Dans ce cas, l'alliance thérapeutique se poursuit sur base d'un
engagement formel du malade à bien suivre son traitement Une ancienne malade
dans le village de Nagréongo raconte que « j'ai été hospitalisée pendant deux mois
Après, j’ai demandé à retourner à la maison en leur expliquant que je vais bien
suivre le traitement

J’ai pu rentrer à la maison et j'ai bien suivi le traitement ».

L'alliance thérapeutique comporte aussi le respect des mesures de prévention de
l’entourage contre la maladie. Pour cela, les agents de santé demandent aux
malades, sous forme de prescription, lors de l’entretien de mise en traitement de
« se mettre à l’écart des autres », de « tousser en se tenant loin des autres » et de
« manger seul et avoir un gobelet personnel pour boire ». Ainsi que l’exprime une
ancienne malade de Boussé : « Oui, (...) j’ai suivi les conseils. C’est ce qui fait que je
n’ai plus accepté de manger dans le même plat avec les enfants. Je jetais les restes de
mes repas ainsi que mes eaux de boisson jusqu’à la fin du traitement ». Au nom de
l’alliance thérapeutique entre malade et soignant, on constate une attitude
d’isolement inutilement prolongé du malade par rapport à l’entourage alors que le
délai nécessaire est estimé à deux semaines après le début du traitement. On dirait
qu’il n’y a pas véritablement d’alliance par consentement libre et éclairé, dans la
mesure où le soignant se fonde sur des injonctions de normes médicales, auxquelles
il exprime sa soumission, tout en les imposant aux malades. Dans tous les cas, les
deux parties n’ont d’autre choix que de nouer cette alliance thérapeutique face à la
tuberculose.
L’alliance thérapeutique passe également par une démarche qui consiste à
obtenir d’abord la garantie que les proches (parents, amis ou conjoints) du malade
pourront l’aider à suivre convenablement les prescriptions médicales lorsqu’il
décide de ne pas être hospitalisé. Se crée alors une alliance tripartite entre le
malade, le soignant et l’accompagnant. Ainsi : « on m’a demandé si j’allais pouvoir la
surveiller (il s’agit d’une malade, son conjoint témoigne) à la maison pour qu’elle
prenne chaque jour ses comprimés, comme cela se passe dans le centre de santé, j’ai
dit oui. C’est en ce moment qu’elle a pu revenir à la maison pour poursuivre le
traitement » dixit un accompagnant d’un malade tuberculeux dans le village de
Nagréongo. Par ailleurs, les analyses de Gruénais et Ouattara (2007) portant sur les
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rapports entre usagers des structures de soins en Afrique Subsaharienne, suggèrent
que « l’absence d'accompagnant [au chevet d’un malade] est assimilée par les
personnels de santé à une solitude sociale, marqueur d’une certaine marginalité, et
cela quel que soit le niveau socio-économique du patient» (Gruénais & Ouattara,
2007 : 386). Dans certain cas, le souci de ne pas porter préjudice au prestige social
du malade implique une autre démarche. Ainsi, à cause de leur statut d’homme de
culte, de riche commerçant, de leader coutumier, ou de personnage politique,
certains malades ne veulent pas que leur entourage sache qu’ils souffrent d’une
maladie comme la tuberculose. Dans ce cas, l’infirmier leur livre la quantité de
médicaments nécessaire pour une période de 2 à 3 semaines au courant de la nuit, à
l’insu de l’entourage. L’agent de santé met en avant le prétexte d’une visite de
courtoisie à un dignitaire de la localité.
En résumé, on retiendra que la notion d’alliance thérapeutique en matière de
tuberculose se traduit dans le dispositif institutionnel d’offre de soins, le contrôle
strict du traitement, l’engagement formel du malade à suivre son traitement et
l’implication des proches dans l’aide à l’observance. Dans la majorité des cas, la
construction de cette alliance est surtout basée sur l’oralité. Bien que le contexte
africain soit caractérisé par une longue tradition d’oralité, très peu de gens tiennent
parole. Dans une relation asymétrique, à l’exemple de celle qui caractérise la
relation soignant soigné (Rubbers, 2003 ; jaffré & Olivier de Sardan (dir.), 2003),
celui qui se trouve en position inférieure s’arrange toujours pour paraître tel que
celui qui est en position supérieure veut qu’il paraisse. À savoir docile et
respectueux des prescriptions. Cependant, l’attitude est tout autre dès que le malade
se libère de son soignant, il fait les choses à sa guise. 11 faut donc une bonne dose de
bon sens, de connaissance des enjeux thérapeutiques et la compréhension de
l’information médicale pour se conformer avec rigueur aux prescriptions.

IV-7-4. Pratiques d’observance thérapeutique et respect des prescriptions
médicales

L’analyse de l’observance thérapeutique, c’est-à-dire de la prise régulière de
médicaments prescrits, dans la cadre du contrôle de la tuberculose, consiste à
mettre en évidence, dans quelle mesure, après avoir établi une alliance
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thérapeutique, le malade s’efforce d’y rester fidèle. 11 est évident que l’observance
thérapeutique est indispensable à la guérison. Elle suppose un lien assez fort,
consanguinité ou influence morale, entre l’aidant et le malade. On remarque que
l’attention des proches du malade, notamment le cercle de la parentèle, est
importante pour l’aide à l’observance. Les relations de parenté influencent donc
fortement l’observance. Le plus proche parent aide le malade dans ses déplacements
pour les rendez-vous d’approvisionnement en médicaments et les examens de
contrôle dans les centres de santé lorsque le traitement se déroule en ambulatoire.
Au regard de la durée du traitement antituberculeux, au moins six mois, le
malade peut oublier ses médicaments et certains trouvent toujours des astuces pour
le camoufler en procédant par des rattrapages. Ceux-ci sont une forme de bricolage
thérapeutique, pour emprunter l’expression à Abdou Salam Fall (2007), ils se
déroulent avec la complicité de l’entourage et parfois celle de l’agent de santé. Pour
le suivi des malades, il y a une fiche sur laquelle on inscrit des points pour
matérialiser les prises quotidiennes des médicaments. Les cases de la fiche sont
parfois remplies à postériori, généralement au terme de deux semaines ou un mois,
en rapprochant le stock de médicament confié au patient au délai correspondant aux
prises journalières. Le malade procède par rattrapage lorsqu’il oublie de prendre
ses médicaments du matin, il les prend à midi ou le soir. S’il oublie de prendre les
comprimés réservés à une journée de 24 heures, il prend les médicaments de deux
jours le lendemain pour se rattraper. Parfois, pour dissimuler leur maladie, les
malades tuberculeux omettent volontairement de prendre leurs médicaments en
présence des visiteurs ou étranger de passage pour un court séjour, pour éviter la
stigmatisation. Le malade se dit observant pour avoir consommé la quantité de
médicament qu’on lui a donné mais ignore l’impact négatif des périodicités
irrégulières de la prise de médicaments.
Dans certaines circonstances, le malade effectue un déménagement d’une
localité de résidence à une autre. On parle d’une mobilité stratégique car elle vise
essentiellement à

rechercher la proximité du centre de santé où il prend ses

médicaments au quotidien ou périodiquement par intervalle de deux mois si la
phase intensive lors des deux premiers mois s’est déroulée avec succès. Les malades
qui n’ont pas de moyens de déplacement, bicyclette ou motocyclette, sont contraints
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de quitter leur lieu de résidence. Ceci implique parfois des arrêts temporaires de
travail et engendre des dépenses supplémentaires pour le foyer d'accueil.
Les conditions d’observance thérapeutique dans le contexte rural, où les
centres de santé sont difficiles d’accès, imposent de faire appel à la solidarité
familiale qui malheureusement s’effrite à cause de la précarité généralisée des
populations. Le malade qui n’a pas de parents proche du centre de santé et qui ne
veut pas être hospitalisé, est contraint de trouver des moyens de locomotion. 11
développe des stratégies de sollicitation souples qui tiennent compte des aléas
intrinsèques à cette dépendance vis-à-vis des autres. Ainsi, selon un malade dans le
village de Nagréongo « ... pour avoir un moyen de déplacement permettant d’aller
au dispensaire, je faisais la demande auprès des voisins la veille pour être sûr
d’avoir une motocyclette ou une bicyclette le lendemain, sinon c’était difficile ». De
ce fait, plusieurs personnes disposant de moyens de locomotion dans l’entourage du
malade sont susceptibles d’être sollicitées. Au-delà du moyen de locomotion, c’est la
mobilisation du capital social, au sens de Pierre Bourdieu, qui est mise en évidence.
L’enjeu de l’intégration sociale du malade au travers de ses réseaux sociaux est
important étant donné les indispensables efforts collectifs pour l’observance. Celleci requiert un effort d’adaptation pas toujours aisé.

IV-7-5. Analyse des échecs de soins et identification des facteurs associés

Les circonstances qui font que le traitement n’abouti pas sont multiples. Elles
peuvent être cliniquement constatées mais aussi faire l’objet d’un constat
empirique. Un échec thérapeutique suppose qu’après un épisode de traitement le
malade n'est pas guéri. A terme de huit mois de traitement, lorsque le malade
présente toujours des signes d’infection, c’est-à-dire la présence du Bacille de Koch
dans le crachat, on parle d’échec thérapeutique dans le jargon médical. Qu’en pense
le malade et comment se comporte-t-il lorsqu’il constate que sa maladie ne finit pas
après un long traitement ?
11 ne s’agit pas de dresser un tableau clinique des formes d’échecs de
traitements, mais de mettre en évidence un certain nombre de notions couramment
évoquées. En effet, médicalement, dans le cas de la tuberculose, les cas d’échecs du
traitement sont connus. La chimioprophylaxie [2 mois [RHZE) et 4 mois (RH]) à
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base de la combinaison de cinq antibiotiques que sont : Isoniazide (H), Rifampicine
(R), Streptomycine (S), Ethambutol (E) et Pyrazinamide [Z), comme un moyen
épidémiologique pour limiter les risques de transmission, n'est efficace qu'à 90%.
L'idée d'un succès thérapeutique inconditionnel est donc écartée puisqu'il y a des
malades qui guérissent et 10% qui ne guérissent pas. En 2007 au Burkina Faso, le
taux de succès au traitement antituberculeux est de 72,5%, au niveau national
(Dembélé, 2008) et 66,7% dans la région sanitaire du plateau centrales. De 2005 à
2008, le nombre d'échec du traitement est passé de 1 à 17 casL Le taux de guérison
des cas de tuberculose pulmonaire à microscopie positive est aussi en dessous de
l'objectif national qui est de 70%. On constate également une augmentation du
nombre de cas d'échecs 1 cas en 2004 ; 4 cas en 2006 et 3 cas en 2007. 11 faut une
indication du pourquoi ces échecs et sur combien de cas traités
Les représentations des échecs thérapeutiques établissent une corrélation
entre les comportements des malades et la spécificité de la tuberculose avec des
facteurs explicatifs. La non observance thérapeutique est un facteur évident d'échec.
Cette indiscipline thérapeutique s'est manifestée chez plusieurs malades. Les
difficiles conditions de médication imposées aux malades, la prise de beaucoup de
comprimés à jeun provoquent une sorte de rébellion chez les malades. De nombreux
échecs thérapeutiques ont ainsi un lien avec la souffrance causée par l'absorption
des médicaments. Un ancien malade tuberculeux, dans le village de Loumbila,
témoigne : « ... j'ai déjà vu quelqu'un qui a refusé de prendre les médicaments. 11
prenait les médicaments et à un moment, il a arrêté. 11 a dit qu'il n'en pouvait plus,
alors qu'il est toujours malade. 11 se disait que les infirmiers le fatiguaient, donc il a
abandonné. 11 n'est pas guéri mais il ne peut plus se déplacer ». L'abandon de
traitement à mi-parcours traduit un désespoir lié à la prise fastidieuse des
médicaments.
Dans certaines situations, les cas d'échecs thérapeutiques traduisent un
déficit de communication entre l’agent de santé et le malade, résultant d’une
mauvaise négociation de l'alliance thérapeutique. Le soignant n’a pas pris en compte
tous les paramètres cognitifs, environnementaux et comportementaux du malade
lors de l'entretien de mise en traitement. Celui-ci se fait malheureusement de
88 Le taux de guérison des cas de tuberculose pulmonaire à microscopie positive est aussi en dessous de l'objectif
national qui est de 70%. On constate aussi une augmentation du nombre de cas d’échecs (01 cas en 2004 ; 04 cas
en 2006 et 03 cas en 2007)
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manière expéditive. En observant les pratiques de soins des infirmiers en charge des
malades tuberculeux, j’ai remarqué que l'infirmier se précipite sur la fiche de suivi
du traitement antituberculeux après avoir simplement dit au malade « ah ! on a
découvert le germe dans ta salive, on doit te donner des médicaments que tu dois
prendre tous les jours ». 11 note les informations sociodémographiques du malade à
savoir son âge, son sexe, sa taille, son poids, sa situation matrimoniale, la personne à
contacter en cas de besoin. 11 applique le protocole thérapeutique que le guide
technique recommande. Très peu d’agents de santé se remettent en cause pour
avoir mal ou peu dialogué avec les malades qu’ils soumettent aux traitements
[Dujardin, 2003). On dira toujours que c’est le malade qui n’a pas été attentif, qui n’a
pas respecté ce qu’on lui a dit de faire, qui n’a rien compris à ce qu’on lui demandait.
Lorsque le malade ne se sent pas guéri au terme du traitement proposé par
l’agent de santé, il se dirige vers les tradipraticiens pour compléter son traitement
En dehors des formes de représentations sociales incitant à entreprendre des
démarches de réparation de transgression d’interdit social [Sindzingre, in : Augé &
Herzlich, 2000), ayant éventuellement causé la maladie, ce sont les remèdes du
tradipraticien

qui

sont

recherchés

pour

un

complément

de

cures,

sans

fondamentalement remettre en cause l’efficacité du traitement moderne. Cette
attitude traduit le fait que l’éventuel échec du traitement n’est pas évoqué par le
soignant. Celui-ci ne doutant jamais de l’efficacité des médicaments qu’il propose et
le malade pense que le traitement est achevé une fois les médicaments épuisés.
Pourtant, le succès du traitement dépend de beaucoup de paramètres dont la
tolérance de l’organisme, les facteurs génétiques, ainsi que les données anatomo
pathologiques du malade. L’éventualité d’un retraitement est rarement évoquée
avec le malade en début de traitement. Sa prise en compte permettrait une offre de
soins complète.
Les

échecs

s'expliquent également par l’apparition

des

résistances

microbiennes à certains antibiotiques utilisés pour soigner la tuberculose [Dembélé,
2008 ; OMS, 2009a). Les populations évoquent également les échecs de traitement.
A la suite des constats empiriques un tradipraticien dans le district sanitaire de
Boussé, remarque que les cas de résistance de la tuberculose sont de plus en plus
fréquents et il interpelle sur l’efficacité des médicaments ainsi que celle des schémas
thérapeutiques proposés aux malades. Pour lui : « la difficulté majeure est la
247

résistance de la maladie face aux soins. Je rencontre plusieurs cas de rechute et
d’échec dans le traitement des tuberculeux. La tuberculose est une maladie plus
résistante que les autres. C’est un grand problème ». En effet, les représentations
populaires de la maladie identifient la tuberculose comme étant une maladie
chronique qui dure et qui est difficile à guérir, raison pour laquelle la médecine
moderne peine à l’éradiquer.
On peut dire que les échecs thérapeutiques sont liés au comportement des
malades, à la qualité de l’interaction entre malade et soignant dans les espaces
d’offre et de demande de soins, mais également à la spécificité de la tuberculose
dont les formes résistantes aux antibiotiques sont de plus en plus fréquentes^^.

IV-8. Penser les processus de stigmatisation des tuberculeux

« La connaissance des théories locales, populaires et
savantes, scientifiques, parascientifiques et religieuses
de la souillure et de la contamination va permettre
d’apprécier
politiques,

et

d’anticiper

individuels

et

les

usages

collectifs

sociaux
du

et

malheur,

notamment en termes de stigmatisation des individus et
populations atteints et/ou jugés responsables de la
propagation de l’épidémie », Alain Epelboin (2009].

La stigmatisation est une notion dont les origines renvoient à la Grèce
Antique où on posait des marques indélébiles sur une catégorie de personnes
marginalisées pour matérialiser leur mise à l’écart de la société selon des normes et
idéaux. C’est une forme de caractérisation qui discrédite significativement un
individu. La stigmatisation « implique moins l’existence d’un ensemble d’individus
concrets séparables en deux colonnes, les stigmatisés et les normaux, que l’action
d’un processus social omniprésent qui amène chacun à tenir les deux rôles, au
moins sous certains rapports et dans certaines phases de la vie. Le normal et le
stigmatisé ne sont pas des personnes (biologiquement identifiables] mais des points

89 Weekly Epidemiological record, N°. 45, 10 November 2006, page 430-431 (version électronique consultée le
04-02-2010)
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de vue. Ces points de vue sont socialement produits lors des contacts mixtes en
vertu des normes insatisfaites qui influencent la rencontre (entre deux entités) »
(Goffman, 1975^0 :160-161).
La tuberculose est perçue comme une double menace d'ordre social et
relevant de la santé publique (Vidal & Kuaban (dir.), 2011). Elle était identifiée en
Afrique comme une maladie affreuse pendant qu’elle était encore banalisée en
Europe (Herzlich & Pierret, 1984 : 74). C’est une maladie pour laquelle les pauvres
étaient stigmatisés parce qu’ils « engendrent les microbes par leurs habitudes
détestables »

(Herzlich,

&

Pierret,

1984:

52).

Dans

une

perspective

anthropologique, la stigmatisation « recouvre toute une variété de pratiques et
d’attitudes, fondées par des représentations et de discours, qui vont des gestes
inconscients à une décision argumentée, d’une négligence passive à un rejet
emprunt de violence, concernant tous les plans de la micro-scène des relations
interindividuelles au niveau macro-social des rapports entre des groupes sociaux et
entre des populations » (Desclaux, 2003 :1).
La

stigmatisation

des

tuberculeux est

marquée

par

des

facteurs

multidimensionnels. Elle contribue à compromettre l’autonomie et l’intégrité
psychologique du malade et trouble le processus thérapeutique. Dans ces deux
dernières décennies, la littérature sur la notion de stigmatisation en lien avec le sida
et la tuberculose est abondante (Desclaux, 2003 ; Dozon & Fassin, 1989, Farmer,
1996 ; Macq, & al, 2005 ; Vidal, 2004a). La corrélation entre la stigmatisation et
certaines pathologies chroniques (diabète, tuberculose, VIH/Sida, etc.) révèle un
mode de construction sociale des attributs dévalorisants, en lien avec les
étiologiques et parfois les nosographiques, mais aussi le statut social du malade
(Desclaux, 1996b ; Herzlich, & Pierret, 1984). Souffrir de la tuberculose équivaudrait
à devenir un sous-homme.
11 ne s’agit pas de rattacher le phénomène de stigmatisation à telle société,
telle culture, telle religion, ni à tel courant de pensée mais de lui reconnaître une
dimension transversale, liée à la spécificité de la tuberculose. Les analyses vont
porter sur le processus de stigmatisation et ses ressentis par le patient, à l’échelle
individuelle et collective. En se sens que « la victimisation des personnes qui
contractent la maladie exige d’étudier comment la stigmatisation s’élabore, se
Erving Goffman; 1975 Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, Paris, Editions de Minuit
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maintient, s’amplifie et réussit à infiltrer les croyances populaires » (Stephenson,
1999 : 92]. Aussi bien les théories sociales, religieuses, historiques, psychologiques
s’imbriquent et subissent un dépassement de leurs frontières.

IV-8-1. Stratégies de mise à l'écart du malade tuberculeux

Le processus de stigmatisation est construit autour des réactions négatives,
de rejet ou de marginalisation liée aux facteurs qui dépendent de l’individu, de son
entourage, des systèmes de soins ou des normes sociales. Cela pourrait être
consécutif à une pratique de surveillance sociale. Dans le cas de la tuberculose,
maladie transmissible, lorsque le registre interprétatif renvoie à une transgression
d’interdit social, le mécanisme de stigmatisation et son lot de discrimination et de
marginalisation s’installent aussitôt Goffman (1975) indique que lorsqu’un
handicap est caché, la personne qui la porte peut ne pas être discréditée. Mais
lorsque son interlocuteur découvre le stigmate qu’il porte (bégaiement, aveugle,
etc.), il passe alors de « discréditable » à « discrédité ». Ainsi, « la stigmatisation est
un processus par lequel l’opinion publique s’empare d’une idée de façon rapide et
débridée, de telle sorte que la pensée critique et le recours à une argumentation
logique pour s’opposer à cette idée semble futile » (Stephenson, 1999 : 91-92^i).
Le mode de prise en charge des malades passe par des mesures spécifiques
qui, de manière intrinsèque, couvent un processus de stigmatisation. 11 s’agit de
l’isolement du malade recommandé par une mesure de santé publique. Les malades
tuberculeux sont parfois internés dans des locaux vétustes, loin des autres chambres
d’hospitalisation. Ils y passent au moins deux mois, ils ont rarement des visites.
Cette marginalisation s’accentue et se dramatise par le processus de stigmatisation,
lorsque le malade et son entourage n’ont pas l’information appropriée sur la
nécessité d’un isolement du malade. L’isolement de ces malades les particularise et
constitue un terreau fertile pour les supputations et suspicions diverses, les
inquiétudes et les interrogations. Tout est à part pour le malade, restauration,
logement, boisson, faisant penser à ce qu’il est indigne d’être fréquenté. La décision
d’isolement est systématiquement appliquée aux malades tuberculeux dans les

Peter H. Stephenson, « le sida, la syphilis et la stigmatisation. La genèse des politiques et des préjugés » ;
Anthropologie et Sociétés. Vol. 15. N°2-3.1991 : 91-104.
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centres de santé et aux suspects de tuberculose chez les tradipraticiens. Le
tradipraticien du village de Kourattenga (Zorgho) a construit une case spécifique
dans laquelle il loge les malades pour les traiter.
Le processus de stigmatisation modifie les relations sociales des malades qui
fréquentent de moins en moins les espaces de convivialité. On peut remarquer une
interdiction de fréquenter la concession qui abrite un tuberculeux. Ainsi les gens qui
veulent s’enquérir des nouvelles du malade, le font par personnes interposées. « Si
quelqu’un souffre d’une maladie contagieuse comme la tuberculose, les visiteurs ne
rentrent pas dans sa chambre pour le voir. Ils restent au portail de la concession
pour demander à celui qui s'occupe de lui de leur dire comment il se porte »
rapporte un agent de santé communautaire du village de Kourattenga.
Les gens sont enclins à marginaliser les malades tuberculeux dont l’état
général est altéré. A travers les représentations populaires, l’amaigrissement d’un
malade, l’état de cachexie, déclenche un processus de stigmatisation. 11 existerait un
modèle idéal du corps que les populations définissent pour une personne saine. Plus
on a une forte corpulence et qu’on est bien en chair, plus on serait à l'aise et donc
normal. Le regard des autres suscite un malaise chez un malade qui n'aurait pas
cette apparence de corps normal ou idéal. Or, la tuberculose entraine une perte de
poids allant de 10 % à 50 %. La cachexie est un facteur de stigmatisation
tuberculeux. Et l'image négative de soi chez certains tuberculeux maigris fortement
entraine ou se traduit par un sentiment de honte, le blocage psychologique, le repli
sur soi, le retrait progressif de la vie communautaire et la clandestinité des actes
quotidiens.
L’indiscipline des malades tuberculeux déclenche aussi un processus de
stigmatisation. 11 s’agit entre autres des attitudes discourtoises, du fait de tousser
sur les gens, d’expectorer sans aucune mesure d’hygiène, par oubli ou par
négligence. Sachant que la tuberculose est contagieuse et que le tuberculeux est
parfois gênant dans son environnement, lorsqu'il manque de bonne conduite, il
s'expose à la stigmatisation. Ses inconduites déclenchent autour de lui, un processus
de stigmatisation mais aussi une sorte de révolte et d'indignation, qui, au fil du
temps entraîne une transformation des relations sociales du malade.
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IV>8-2. Marginalité des malades tuberculeux sur les lieux de soins

Au travers des pratiques habituelles dans les centres de santé, on constate
une forme de discrimination instaurée par les prestataires de soins, entre les
malades tuberculeux et les autres malades qui se manifestent de manière flagrante.
11 peut s’agir d'actes parfois anodins, de comportements de mise à l’écart physique,
ou de propos particularisant les tuberculeux.
L’attitude des prestataires de soins comporte en elle-même un processus de
discrimination,

bien

qu’en filigrane,

on

s’aperçoit que ceux-ci

appliquent

simplement les prescriptions d’usage en termes de bonne pratique de soin (Drabo,
2008]. On observe cela à partir de la disposition dans le hall d’accueil et des actes
posés par le soignant. Lorsque le malade identifié comme tuberculeux vient
s’approvisionner en médicaments ou subir un examen biologique qui contrôle de
l’évolution du traitement, il y a un banc d’accueil sur lequel il va s’asseoir, pour
qu’on vienne lui donner ses médicaments. Quand l’agent de santé vient pour
s’occuper de lui, soit il bouche ses narines avec ses deux doigts ou il attache un
masque parce qu’il est en face d’un tuberculeux. Lorsque le malade veut s’adresser à
l’agent de santé, celui-ci lui demande avec un ton d’injonction de tourner la tête pour
ne pas lui faire face. « 11 ne faut pas me parler directement, tourne le visage de
l’autre côté » dit-il. Lorsqu’un tuberculeux se met avec les autres malades sur le
banc, l’infirmier lui dit de se mettre à l’écart souvent à haute voix. Il s’agit bien
entendu d’éviter la contagion, on peut d’ailleurs se demander d’un point de vue de
santé publique comment l'on reçoit les tuberculeux dans le même espace restreint
que les autres malades.
Généralement, les agents de santé ne ferment pas leurs narines, ne portent
pas systématiquement ni couvre-nez, ni tablier, ni gants, ni blouses, lorsqu’ils
soignent les malades. Mais face à un tuberculeux connu, ce qui relève des normes de
bonne

pratique

médicale

devient

un

facteur

de

stigmatisation dont

les

manifestations se prolongent jusque dans les ménages. Pourquoi appliquer
strictement ce que la profession médicale recommande, seulement face à certains
malades? Les représentations populaires transforment la norme médicale en
comportement particulier, face à un malade particulier, parce que sa maladie est
particulière et éventuellement effroyable au point que l’agent de santé, le grand
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connaisseur, se préserve. La non application des règles de bonnes pratiques
professionnelles entraine des normes particulières : ce qui est normal redevient un
écart de conduite.
Dans les centres de santé périphérique en milieu rural, les normes de
sécurité médicales sont très peu appliquées habituellement par les agents de santé
dans tous les secteurs de soins. C'est dans ce sens qu’on peut constater des
pratiques d’accouchements sans gants, des injections intraveineuses sans blouse ni
gants, le lavement sommaire des mains lors des consultations des malades,
l’abandon des seringues usagées à même le sol ou placées dans des simples
corbeilles sans couvercle et le port aléatoire de couvre-nez. Cependant, lorsqu’il
s’agit d’un cas de suspect séropositif au VIH ou d’un tuberculeux, à défaut de refuser
de soigner la personne, les normes de protection sont d’office appliquées. Il s’agit de
stigmatisation dans le cas du sida qui ne se transmet que par le sang et sperme mais
il est par contre prudent de s’écarter d’un tuberculeux particulièrement contagieux.
Ces attitudes provoquent la panique aussi bien chez le malade que dans l’entourage
et révèle la gravité de la situation. De même, les évacuations sanitaires sont
comprises comme le signe d’un faible pronostic vital pour le malade et considérées
comme étant une mesure d’extraction du malade de son milieu pour éviter la
contamination de ses proches.
Aussi, le personnel médical chargé de la prise en charge des patients
tuberculeux, subit-il une forme déguisée de stigmatisation auprès des autres
professionnels de santé, en circonscrivant leur rôle à la prise en charge des
tuberculeux. Dans un district sanitaire, un médecin nommé responsable de la prise
en charge se contente du rôle de superviseur, laissant les tâches de consultation et
de traitement des malades à un infirmier.

IV-8-3. Cas concrets de manifestation de la stigmatisation liée à la
tuberculose : matérialité du phénomène

Les modes de stigmatisation se matérialisent par des formes verbales ou
gestuelles. Ils ont un ancrage social, parfois subjectif. C’est le fait de porter des
jugements de valeur, de tenir des propos dévalorisants ou d'avoir des attitudes
discriminatoires vis-à-vis d’un individu en rapport avec son rythme de vie, sa
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position sociale, par l’entremise de la tuberculose. La stigmatisation des malades
tuberculeux procède d’une dynamique de construction sociale. Elle se traduit par
une exclusion sociale du patient, qui fait qu’on le met à l’écart de certaines tâches
domestiques.
Le stigmate social se manifeste aussi par une séparation des lieux
d’habitation. Bien que l’isolement temporaire du tuberculeux soit conforme à une
prescription médicale, sa mise en oeuvre doit se faire dans un laps de temps où le
malade est hautement contagieux soit les deux premières semaines. Pourtant, on
assiste à un prolongement inutile de cette période à partir du stigmate créé et
attribué à la maladie. Cette forme du stigmate social est constatée par les agents de
santé et acteurs communautaires, à travers les visites ponctuelles ou régulières aux
domiciles des malades. « (...] une personne qui a la tuberculose, vous rentrez dans la
concession où il habite, il a son plat et il mange à part. 11 est isolé dans un coin, c’est
là-bas qu’il mange. On le place dans une case isolée, alors qu’avant le diagnostic de
sa maladie, il dormait avec des gens. Maintenant, il se retrouve seul, il mange seul, il
dort seul, il se réveille seul, personne ne s’approche de lui et s’il passe dans le village
on le montre du doigt » dixit un agent de santé de Ziniaré.
Il y a des accompagnants qui ne veulent pas s’approcher des patients qu’ils
ont amenés au dispensaire de peur de se faire contaminer. Pour leur donner les
médicaments, ils se mettent à distance. Certains malades internés sont livrés à leur
sort, sans visite. Les abandons de malades sont fréquents, selon un agent de santé à
Ziniaré : « nous avons reçu un patient ici, il venait du village de Korsimoro et jusqu’à
ce que le gars meurt, il a fait au moins un an et plus ici, aucun de ses parents n’a mis
pieds ici pour le voir ».
Dans certaines situations, le malade lui-même est à l’origine d’un processus
d’auto-marginalisation. Le témoignage ci-après est un exemple assez illustratif :
« comme je toussais et personne ne savait de quoi je souffrais, ils ne faisaient pas
attention à ma maladie. Mais quand je suis revenu de l’hôpital et je savais que c’était
la TB, moi-même je disais ça aux gens et je faisais attention pour ne pas les
contaminer. Même pour manger, mes amis veulent que je mange avec eux dans le
même plat mais moi je refuse », dixit un malade du village de Kuilkinka. En se
mettant à l’écart des autres, le patient se crée un stigmate qu’il entretient et qui, à la
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longue

sera probablement adopté par l’entourage. C’est le

processus de

stigmatisation sociale construit par adoption, et le malade étant parfois l’initiateur.
En effet, l’une des conséquences de l’entretien de mise en traitement des
malades tuberculeux est l’internalisation du stigmate lié à la tuberculose. Dans les
travaux de Fatoumata Hane au Sénégal (Hane, F., & al, 2007) et ceux de Jean Macq au
Nicaragua (Macq, & al, 2008), il ressort que dans la conduite de l’entretien
précédant la mise en traitement, au cours duquel les soignants expliquent les
consignes du traitement, les propos sont surtout accentués sur les risques de
contamination des proches et les échecs de traitement en cas de non observance. Et
ces prescriptions sont intériorisées par le malade. Ce qui fait que durant les deux
premières semaines de traitement, parfois au-delà, le malade tuberculeux a une
image très négative de lui-même. Les agents de santé jouent donc un rôle négatif
dans la gestion des rapports sociaux des malades, leur estime de soi, la
représentation de leur maladie et du médicament (Konan, & al 2005). C’est dans ce
sens qu’il est recommandé d’adopter systématiquement une approche centrée sur la
personnalité du malade (Mead, & Bower, 2000) qui mettrait l’accent sur une
meilleure connaissance celle-ci et le souci constant de son bien-être psychologique,
social et éventuellement matériel.
On assiste parfois à un processus de stigmatisation par suspicion lorsque le
malade fréquente régulièrement le service de santé pour s’approvisionner en
médicaments. Cela suscite la curiosité de l’entourage. « Quand tu passes tous les
jours très tôt le matin pour aller dans le centre de santé, les gens se demandent ce
que tu pars faire là-bas tous les jours à ces heures », témoigne un malade
tuberculeux, dans le village de Oubriyaoghin. Et lorsque, dans un attroupement de
gens, quelqu’un tousse sans cesse, les gens s’éloignent de lui progressivement
pensant qu’il est tuberculeux. Face au risque de stigmatisation, certains malades
tuberculeux développent une attitude d’évitement et la révélation de la maladie est
faite seulement à certains proches parents. Cette forme sélective de la révélation de
la maladie est fréquente dans le cas du VIH/Sida (Desclaux, 2002b) et s’accompagne
parfois d'élans de sollicitations d’aides financières ou matérielles auprès de celui à
qui le malade révèle sa maladie.
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lV-9. Mobilisation de moyens et stratégies pour faire face aux dépenses de
santé

L’assistance aux malades se caractérise de diverses manières que ce soit à
l'échelle individuelle ou collective. On peut appréhender les conditions dans
lesquelles les malades sollicitent de l’aide à leurs proches et suivant quelles
modalités la solidarité s’organise. La nature de l’aide, sa fréquence d’octroi et sa
durée dans le temps, sont en rapport avec les types de relations sociales, ainsi que
les considérations accordées aux représentations du malade. La mobilisation des
ressources pour faire face aux maladies chroniques a fait l’objet de nombreuses
études anthropologiques (Herzlich & Pierret, 1984 ; Fassin, 1985, Desclaux, et al,
(dir.), 2002), mais aussi socio-économiques pour appréhender les enjeux des
approches basées sur la notion de coût-efficacité en termes de politiques et
systèmes de santé (Farmer, P., 2006 ; Farmer, P., & Castro A.,

2002^^j

L’accessibilité aux soins est un sujet préoccupant pour les acteurs des
systèmes de santé des pays en développement qui devront offrir des soins de santé
aux populations précaires et vulnérables, parfois ignorantes et analphabètes. Le
succès du traitement de la tuberculose pourrait donc être influencé par les moyens
utilisés pour assurer la fréquentation des centres de santé, qui comporte plusieurs
dimensions. La tuberculose a un coût social exprimé en termes de difficultés
d’accomplissement des responsabilités familiales et de marginalisation.
Le témoignage de Joséphine, responsable d’une association

chargée

d’organiser des actions d’éducation sanitaire dans les zones rurales de la Région du
Plateau central est particulièrement révélateur des aspects dramatique de la
tuberculose.
« Nous avons reçu une formation sur les stratégies de sensibilisation à
la tuberculose au sein de notre association. Nous sortons dans les localités
environnantes pour causer sur la tuberculose. Donc nous sommes allés à
Sombnawè, c’est dans le département de Dapélgo, pour causer avec les
populations. Nous avions d’abord fait une note pour le délégué d’informer
les gens, femmes et hommes, de notre venue pour causer de la tuberculose

Farmer P. et A. Castro, 2002, « Un pilote en Haïti : De l'efficacité de la distribution d'antiviraux dans des pays
pauvres, et des objections qui lui sont faites », Vacarme, 19 :17-22.
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avec eux. Le jour arrivé, nous sommes allés et ils nous ont amené au lieu où
ils ont habituellement leur rassemblement, c’était la place du marché car c’est
là-bas qu’on peut avoir le plus de personnes. Donc nous y sommes allés et
nous nous sommes assis sous un hangar à côté du marché et ils ont appelés
les gens pour qu’on cause avec eux. Nous avons commencé la causerie. Nous
leur avons montré ce que c’est que la maladie, comment elle commence,
comment contamine les gens et qu’est-ce qu’on peut faire pour qu’elle ne
nous contamine pas ou quand nous voyons que quelqu’un a la maladie,
qu’est-ce qu’on va faire pour aider la personne à avoir des soins afin que la
maladie ne s’aggrave pas. On leur a montré que quand quelqu’un tousse audelà de 14 jours, il faut tout faire pour que la personne arrive au centre de
santé et de promotion sociale (CSPS] pour qu’on l’aide car si on sait tôt de
quoi elle souffre, on peut nous aider pour que la maladie ne s’aggrave pas.
Donc nous avons causé avec les populations, nous leur avons montré et la
causerie est finie. C’est en ce moment maintenant que le délégué de la localité
est venu nous dire que nous sommes venus les éclairer et qu’ils sont contents
d’avoir eu cet éclairage car ils ne comprenaient rien à cette maladie. C’est en
ce moment qu’il a profité dire que la femme de son grand frère est malade et
comme elle tousse, lui il a peur; vu la causerie qu’il a écouté, il a peur. Le
délégué là est un agent itinérant de santé [AÏS) là-bas au CSPS. 11 a dit que
après nous avoir écouté, il a repris courage, et lui il ne savait plus comment
faire avec la femme de son frère parce qu’il la soigne selon les habitudes
moore ; lui il a proposé d’amener la femme au CSPS mais le chef de famille a
refusé et lui il sait que c’est par rapport à l’argent. Il se dit que s’il y va, le coût
sera élevé et il ne pourra pas assurer. Donc il ne veut pas accepter. Mais avec
la causerie, on les a éclairé et on leur a montré que le traitement est gratuit,
s’il retourne à la maison, il va amener la femme pour qu’elle consulte. Si c’est
ça aussi on va vous aider à avoir la santé. Mais la maladie avait déjà duré. Le
délégué a fait des efforts. Quand il est retourné chez lui, il est allé faire le plan
et l’infirmier est venu voir le chef de famille afin que la femme puisse aller au
CSPS. Il n’était pas très rassuré car c’est difficile aux villageois de comprendre
rapidement certaines choses. Ils ont insisté jusqu’à ce qu’il accepte d’amener
la femme. Mais en ce moment, la femme n’avait plus de force parce qu’elle
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avait duré avec la maladie. Quand ils sont allés, les soignants ont tout fait
pour avoir les crachats mais ils n'ont pas eu. Donc comme ils n'en ont pas eu,
ils leur ont dit de retourner à la maison, et quand ils auront des crachats de
revenir avec rapidement pour qu'on fasse les examens. Quand ils sont
retournés à la maison, après quelques jours seulement, la femme est morte, le
délégué est revenu nous informer. Elle a de grands enfants et elle avait aussi
un petit enfant en âge d'être porté au dos. Si j'ai voulu partager cette
situation, c'est que la compréhension de la maladie n'est pas encore
suffisante dans certaines localités. Donc, il faut qu'on fasse des efforts encore
pour sensibiliser les populations. C'est parce que nous sommes allés
échanger et sensibiliser les populations qu'ils ont eu le courage d'accepter
conduire la femme au centre de santé, mais en ce moment, la maladie s'était
aggravée. Si on avait commencé tôt les actions d'éducation sanitaire, peutêtre la femme allait avoir des soins. Mais tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas
assez de connaissances sur la tuberculose. Parce que après notre causerie,
beaucoup sont venus nous dire qu'ils sont contents parce qu'ils ne savaient
pas que ça se passait comme ça. Et on parle de tuberculose, de tuberculose,
eux ils pensaient qu'il faut de l'argent pour se soigner. Mais maintenant qu'ils
ont été éclairés, ils sont contents, quand il y aura quelqu'un dans leur famille
qui tousse, ils vont l'amener rapidement au CSPS ». Propos recueilli à Ziniaré
en avril 2008, depuis la situation s'est peut-être améliorée, ou pas.

Ce témoignage met en évidence l'ignorance des populations rurales et ce qui
est plus grave des agents de santé itinérants quant aux possibilités de traitements
exonérés

des

cas

de tuberculose

ainsi

que de l'influence de

références

socioculturelles sur le comportement de santé notamment faible implication de
l'entourage dans la résolution des problèmes de santé particulièrement lorsqu'il
s’agit d’une femme. 11 éclaire de façon dramatique la problématique de la prise en
charge du patient tuberculeux qui se trouve dans un état grabataire. Sur le plan
biomédical, on reconnaît qu’il est souvent difficile pour un malade grabataire de
produire des

expectorations dont l’examen au microscope permet de poser le

diagnostic d’une tuberculose. Mais la question que l’on peut se poser c’est de savoir
pourquoi la patiente n’a pas été référée dans un autre centre de santé mieux
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équipé ? Est-ce une attitude fataliste face à une précarité réelle de la malade et de sa
famille ou la déduction consécutive à un faible pronostic vital lié à l’état de santé. La
situation du renvoi à domicile de la patiente malgré son état de santé assez
critique, s’expliquerait soit par un refus volontaire d’une hospitalisation par le
malade ou ses proches, ou le constat d’une situation irréversible selon l’agent de
santé ou les accompagnants du malade, en rapport avec un faible pronostic vital. De
plus, on pourrait aussi exprimer l’éventualité d’un manque de solidarité familiale à
l’origine du retard ou d’une forte influence de l’homme sur les décisions de recourir
aux soins. L’une des clés de lecture que l’on peut avoir de la situation relaté par le
témoignage ci-dessus est la négligence des questions de santé par les populations
rurales, mais également la complexité des recours thérapeutique et les difficiles
rapports des populations avec la biomédecine dans les contextes ruraux. Outre
l’omniprésence des insuffisances liées au mode de fonctionnement des centres de
santé, la méconnaissance concernant la disponibilité des soins antituberculoses
exonérés se pose également.
En portant un regard sur le contexte général de recueil du témoignage de
Joséphine, il se pose la question liée à la pertinence et l’efficacité des activités
d’éducations sanitaires organisées pas les associations, jusqu’à quel degré faut-il
s’impliquer dans la sensibilisation des malades pour qu’ils aient accès aux soins ?
Faut-il se contenter de passer les messages de santé et laisser le choix aux
populations de se comporter selon ses besoins et sa compréhension ? Les
associations qui s’impliquent dans la promotion de la santé sont liées par des
contrats de prestations avec les ONG qui leur apportent des financements ou bien
par les centres de santé qui sollicitent leurs services. Elles agissent selon des cahiers
de charge qui laissent peu de place aux improvisations : soient elles ont la charge de
passer les messages de santé en population générale, soient elles ont l’autorisation
de rendre visite aux malades à leur domicile.

iV-9-1. Modes de prévoyances des maladies et des soutiens éventuels

Quels moyens ou potentialités pourrait-on mobiliser pour résoudre un
problème de santé ? Cette question a été posée aux malades, à leurs accompagnants,
aux agents de santé et aux tradipraticiens. Selon les représentations populaires, il
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existe des mécanismes de prévention des risques sanitaires qui incombent soit aux
devins soit aux tradipraticiens selon la nature du mal, les victimes, les causes, la
gravité, l’urgence ou la fréquence.
Les gens considèrent la parentèle comme étant un capital social et
économique mobilisable, j'emprunte la notion de capital social à l’entendement de
Pierre Bourdieu. Elle représente une ressource dans la planification de la gestion
des soins de santé. Un adage populaire va dans ce sens : « si tu n’as personne, tu es
malade ». On considère ainsi le système d’organisation sociale africaine comme
étant une ressource mobilisable pour résoudre des problèmes auxquels des
individus sont confrontés [Vuarin, 2000). La communauté est donc considérée
comme un moyen de prévoyance maladie, un « moyen » de gestion des infortunes et
des catastrophes individuelles ou collectives. C’est parfois l’unique système de
protection sociale dont bénéficient certaines personnes en cas de difficulté d’ordre
sanitaire. Dans les pratiques sociales, les groupes de voisinages, les membres d’une
même

communauté

religieuse

ou

professionnelle

formelle

ou

informelle

volontaires à la suite de laquelle on remet le montant collecté pour résoudre le
problème, à titre de contribution, ou bien, on annonce le montant nécessaire pour
résoudre le problème de santé et le groupe s’arrange pour la récolter. Le mode
d’intégration sociale d’un individu fait qu’il peut bénéficier de la charité des autres
et cet élan de charité est considéré comme un moyen par lequel il pourra bénéficier
de l’aide. Généralement, les gens sont solidaires dans des situations de funérailles,
mariage ou baptême, à condition que la personne concernée ait une bonne visibilité
sociale.
L’idée de devoir payer pour se soigner retarde les consultations précoces
dans les centres de santé et leur fréquentation par les malades est limitée par le
manque de moyens financiers. Pour faire face aux dépenses de santé, la promesse de
soutien devient un motif pour aller promptement consulter un agent de santé. Bien
que verbale, elle constitue une garantie pour les frais d’ordonnances. Une patiente
du district sanitaire de Zorgho explique que « mon mari avait dit que si je venais et
qu’il y avait des ordonnances, il allait m’aider à payer ». Ceux qui n’ont personne sur
qui compter resteront avec leur toux chronique, en espérant une guérison
spontanée, ou bien, seront finalement conduits à un moment donné, dans un état
grabataire au centre de santé. Dans les ménages des zones rurales relativement
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précaires, les revenus du ménage sont indifféremment utilisés pour la prise en
charge des maladies et la satisfaction des besoins domestiques tels que
l'alimentation, les dépenses d’habillements, les frais de loyer, etc. Il n’y a pas une
économie familiale pour les dépenses de santé. L’activité génératrice de revenu,
dans ce cas, constitue une ressource pour faire face aux dépenses de santé.
L’épargne de ressources pour faire face aux soins de santé n’est pas intégrée
dans les comportements des populations par manque de revenus substantiels. De
nombreux malades comptent sur l’aide familiale ou la mobilisation sociale à travers
des collectes ponctuelles de dons. Le manque de prévoyance-maladie formelle pour
faire face aux dépenses est un facteur qui inhibe le recours précoce aux centres de
santé dans lesquelles la notion de gratuité est quasi inexistante. Particulièrement en
milieu rural, les préoccupations relatives à la subsistance au quotidien laissent
moins de place à la prévoyance-maladie. On est parfois convaincu que les autres
pourront venir en aide par humanisme. Malheureusement, la solidarité spontanée
s’effrite, au point de devenir un vain mot et une illusion.

IV-9-2. Mobiliser des moyens pour se soigner

Les conditions de mobilisation des ressources sont complexes. Pour faire face
aux problèmes de santé, les malades et leur entourage ont autant besoin de moyens
matériels que des ressources morales. Est-ce pour autant qu'on les as toujours ?
Comment les avoir ?
Les premières ressources dont on dispose pour faire face aux dépenses de
santé sont les revenus de la vente d’animaux d’élevage (poulet, caprin, bovin, etc....)
ou de produits de l’agriculture (mil, maïs, haricot, légumineuses). Des gens offrent
également leur service par exemple en transportant le malade sur leur motocyclette
ou en offrant le carburant nécessaire pour le déplacement Pour les produits de
récolte, les montants peuvent varier entre 1 500 (soit 2,28 euros) et 25 000 Frs Cfa
(soit 38,10 euros) selon la production et pour l’élevage, le montant peut varier entre
5 000 Frs Cfa (soit 7,62 euros), 40 000 Frs Cfa (soit 60, 97euros) à 100 000 Frs Cfa
(soit 152, 44 euros) selon l’animal. Les gens peuvent offrir ou emprunter de l’argent
en prévision des dépenses de santé. L’agriculture et l’élevage domestiques sont à
l’origine des ressources mobilisées en situation d’infortune. Lorsque la maladie
261

survient, les biens, notamment les réserves de nourriture et les animaux d’élevage
domestique, sont monnayés pour se préparer à prendre en charge des frais
d’ordonnance médicale, parfois à la suite de plusieurs séances de ventes. Ceci
constitue un risque de paupérisation progressive des familles paysannes qui
hébergent le malade.
La générosité des proches, bien que souvent très ponctuelle et à la carte,
permet d’avoir des ressources financières pour faire face aux problèmes de santé.
Cette forme de solidarité relativement spontanée se manifeste généralement au
bénéfice des personnes confrontées à un problème. Elle peut être sporadique,
éphémère et d’importance variable. La solidarité à l’endroit des malades est
appréhendée par les indigents comme une ressource importante dans leur
processus de soins. Pour les malades et leur entourage, la portée symbolique de la
solidarité absolue prime sur l’apport matériel. Lorsqu’un individu a des problèmes
de santé, on lui apporte quelques pièces de cent, cinq cent francs ou un billet de
mille francs Cfa, sans demander combien coûtent les médicaments nécessaires pour
son traitement. Les gens ont la conviction latente et non-exprimée que beaucoup de
connaissances du malade feront un geste de solidarité. Les populations des zones
rurales et semi-urbaines n’intègrent par un dispositif d’épargne de ressources
financières pour la prévoyance-maladie. La mobilisation des moyens pour assurer
les dépenses de santé passe par des actions spontanées de quête de moyens
financiers et des gestes de solidarité. Face à la maladie, il existe des formes de
transaction de ressources, mais elles sont modestes, irrégulières et non formelles.
Il y a une spécificité liée aux ressources immatérielles. Il y a des efforts d’aide
et de soutien aux malades qui ne peuvent être quantifiés. La tuberculose perturbe
l’équilibre psychique de l’individu qui a besoin de soutien moral et psychologique.
Elle est souvent l’occasion de rupture du lien social (Farmer, 2006 ; Vidal, 2004b).
Le soutien moral apporte néanmoins une amélioration aux conditions de vie des
malades. Ces formes du soutien sont complexes et leur impact varie selon les
auteurs et les bénéficiaires. Les visites régulières des amis, des collègues ou des
voisins du quartier au chevet du malade au centre de santé ou à son domicile s’il est
alité, constituent un soutien moral important. Elles peuvent être régulières ou
ponctuelles, mais possibles aussi longtemps que l’individu a le statut de malade. Ces
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visites sont des ressources immatérielles, capitalisées par le malade, pour se donner
les moyens de recouvrer la santé.
De manière générale, pour de nombreux malades, l’assistance des proches
permet de surpasser la peur, la honte, et éviter la rupture du lien familial et social
liée à la tuberculose. Elle contribue au bien-être des malades tuberculeux qui, audelà de la souffrance physique, rencontrent des crises d'humeurs. De plus, conseils
et orientations thérapeutiques sont donnés de manière spontanée par les visiteurs
ou les proches parents du malade, chacun voulant contribuer à la recherche de
remèdes efficaces. Par ailleurs, les gens se débrouillent comme ils peuvent pour se
soigner,

pendant que

la

confusion

persiste

entre

la gratuité

des

soins

antituberculeux et le financement de cette gratuité. De plus, la gratuité des soins aux
malades tuberculeux dans le système de santé doit être nuancée du fait qu’on
n’évoque pas et ne prend pas en charge les coûts indirects. Dans un contexte de
pauvreté généralisée, une politique d’accès équitable aux soins devrait être
envisagée.

Conclusion

La gestion de la maladie relève essentiellement de l’ordre du social en
rapport avec les conditions de vie des malades et les modes de configuration des
rapports sociaux du fait de la tuberculose. Face à la maladie, les rapports sociaux et
les rapports thérapeutiques s’entrecroisent Les recours aux soins ont toujours été
caractérisés par une pluralité d’options dont la hiérarchie dépens des perceptions
de la maladie, de la diversité et de la fiabilité des offres de soins, mais aussi leurs
accessibilités ainsi que de la position sociale des malades. De la pratique
d’automédication présomptive ou appropriée à la consultation du guérisseur du
village, en passant par les centres de santé, le traitement de la tuberculose révèle la
complexité des recours thérapeutique et traduit des modalités de recomposition des
relations sociales du fait d’une pathologie chronique, stigmatisante et crainte. Dans
le cas de la tuberculose, l’implication des proches est assez intéressante comme
procédé de résolution des problèmes de santé.
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CHAPITRE V : STRUCTURES DE SOINS À L’ÉPREUVE DES NORMES MÉDICALES
DE PRISE EN CHARGE DE LA TUBERCULOSE : MODES DE FONCTIONNEMENT ET
INTERACTIONS DES USAGERS

« Que de questions soulevées au jour le jour, ici et
ailleurs, par la confrontation du médecin avec la
réalité sociale où sont immergés ses malades !
Acceptation de ses soins, observance de ses
prescriptions,

communication

de

règles

de

conduites, tout semble souvent déraper dans un
invisible malentendu », jean Benoist (1989 : 5).

Introduction

L'analyse du mode d'organisation des centres de santé au travers des
modalités de fourniture de soins et de prévention de la tuberculose permet
d’explorer les logiques organisationnelles du système de santé à l’échelle du district
dont les services constituent un échelon avec des systèmes de références, dans une
perspective de décentralisation. Sans aborder les aspects purement cliniques de la
prise en charge de la tuberculose, j’observe et j’analyse les interactions entre
prestataires de soins et malades, le circuit du malade dans les méandres du système
de santé et ses efforts de quête d’une thérapie biomédicale.
En rappel, les principes généraux de lutte contre la tuberculose sont fondés
depuis 1997, sur la stratégie DOTS^^. Cependant, en 2000, l’OMS remarque l’échec
de cette approche dans 148 pays. Cet échec se traduisait par le faible taux de
détection et de guérison, des cas d’absences au traitement, l’apparition de souches
de microbes résistant aux antibiotiques, plus particulièrement présentes en
Amérique latine, en Europe de l’Est, au Sud et à l’Ouest de l’Afrique [Castro &
Farmer, 1999]. L'augmentation des cas de tuberculose est en rapport avec la
pandémie du sida et « près de la moitié des 33 millions des sujets infectés par le VIH
dans le monde sont co-infectés par "Mycobacterium tuberculosis" et trois quarts de

Qui signifie Directly-Observed Treatment of Short-course
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ceux qui sont doublement infectés vivent en Afrique sub-saharienne », (De Cock &
Chaisson, 1999].
En 2003, rOMS propose une approche sous la dénomination de « DOTS
élargie ». Elle préconise une approche globale de la tuberculose en se fondant sur
cinq principes fondamentaux qui sont : considérer le malade, son environnement et
ses conditions d’existence quotidienne ; impliquer le politique, le privé/public,
l'humanitaire, le social dans l'organisation des soins ; rechercher la qualité de soins
par la satisfaction

du

patient et du soignant ;

promouvoir l'accessibilité

géographique et culturelle ; encourager une mobilisation communautaire active
(OMS, 2003a). Qu'en est-il de la mise en œuvre de tous ces principes dans les
centres de soins au Burkina Faso ? Quels sont les degrés de mise en œuvre et les
modes d'adaptations éventuelles dans la pratique des agents de santé ? Autant de
questions que je me pose. Les travaux publiés au Burkina Faso sur la prise en charge
de la tuberculose livrent des analyses intéressantes sur les démarches d’application
des normes de l’OMS, mais en disent peu sur les difficultés, les échecs et les
adaptations locales des normes et directives de prise en charge médicale.

V-1. Diagnostic et la prise en charge de la tuberculose dans le système de santé

V-1-1. Description des pratiques médicales de diagnostic de la tuberculose

La réflexion sur le diagnostic en milieu médical a été possible grâce à des
informations récoltées auprès des agents de santé chargés spécifiquement du
dépistage, du diagnostic et de la prise en charge des malades. Il s’agit des infirmiers
et des techniciens de laboratoire. En plus, les témoignages des malades et celles des
autres acteurs impliqués dans le système de soin ont permis de croiser les
informations afin de dégager un certain nombre de points de vue. Pour la plupart
des agents de santé, ils soupçonnent la tuberculose chez des tousseurs chroniques
de plus de quatorze jours. C'est la règle selon le Programme national de lutte contre
la tuberculose (PNT). Avant de penser à cela, la norme de conduite voudrait que le
soignant essaie de traiter d'abord la toux avec des antibiotiques à large spectre
thérapeutique. On se rappellera le témoignage de Joséphine (page 259) qui révèle
qu’on est bien loin d’une telle efficacité.
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Dans les centres de santé ruraux, qui constituent en principe le premier point
de contact des malades, il y a trois procédés de diagnostics de la tuberculose :
l'interprétation des signes cliniques, l'examen du crachat et la radiographie.
L'observation de signes cliniques majeurs de la tuberculose : asthénie, anorexie,
amaigrissement, aménorrhée non gravidique chez la femme en âge de procréer,
anémie clinique, fièvre vespérale, sudations nocturnes, pour lesquels on donne
souvent, mais pas systématiquement une cure présomptive par l'administration
d'antibiotiques banaux. Les autres tjqjes de tuberculose sont quasiment impossibles
à diagnostiquer au niveau des centres de santé ruraux. Cela nécessite, pour le
malade et son entourage, des coûts directs et indirects tant pour les examens que
pour le déplacement, l'hébergement et la restauration.
La forte implication du PNT du Burkina Faso dans le processus de diagnostic
biomédical et du traitement des cas de tuberculose se matérialise par l'édification et
la diffusion de normes standardisées (PNT, 2008], laissant

peu de place à

l'innovation pragmatique, et l'adoption de quelques adaptations minimalistes selon
les conditions de travail des agents et l'état du malade. Ces normes prennent racines
dans les directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en matière de prise
en charge de la tuberculose. Les techniciens de laboratoire sont formés et
sensibilisés lors de cycles de formation de recyclage périodiques. Ce qui leur permet
de réviser et de mettre à jour leurs connaissances relatives aux techniques de
diagnostic et de confirmation de cas de tuberculose pulmonaire, selon le rythme des
changements proposés dans les directives de l'OMS.
Dans les structures de santé classées au niveau d'échelon moyen, à savoir les
CMA dans les chefs-lieux de districts, l'équipement biomédical ne permet que des
examens microscopiques de crachats, permettant néanmoins le dépistage et les
contrôles en cours de traitement. Pour diagnostiquer les autres formes de
tuberculose extra-pulmonaires, d'autres compétences sont sollicitées dans le district
pour un examen clinique. On fait appel à des médecins, ou à défaut, on transfère le
malade au Centre national de lutte antituberculeux (CNLAT), ou dans les centres
régionaux, à Ouagadougou et

à Bobo-dioulasso, équipés d'instruments plus

performants pour les examens biologiques radiologiques. Le technicien de
laboratoire dans les districts se limite à la baciloscopie. C'est une stratégie qui
s'inscrit dans les orientations prioritaires du PNT, qui met l'accent et oriente ses
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efforts sur le contrôle des cas de tuberculose pulmonaire à baciloscopie positive,
pour des visées de santé publique. L’accent est mis sur l’examen des crachats de
malades suspectés d’héberger le bacille de Koch (BK). Pour des mesures de fiabilité,
les expectorations sont recueillies par deux fois au moins chez le malade.
Néanmoins, il subsiste des difficultés de diagnostic même pour un suspect sérieux
de tuberculose si l’examen se limite aux signes cliniques. Puisque malgré la forte
suspicion, les examens peuvent se révéler être négatifs. La mauvaise qualité des
expectorations peut aboutir à des résultats d’examens microscopiques négatifs.
Afin de poser convenablement le diagnostic, malgré les suspicions à partir de
certains signes cliniques évocateurs, les infirmiers du centre de traitement
demandent un examen du crachat. Ce processus de dépistage s’inscrit dans une
interaction entre le malade et l'agent de santé qui propose cet examen à des malades
qui souffrent visiblement mais qui ignorent le mal qui les éprouvent. C’est une
négociation presque sans enjeu pour le soignant, dans les cas où les malades ont
longtemps souffert des signes cliniques qui sont évidents, mais cette attention
apporte un soulagement au malade.
Face au diagnostic médical, les malades sont impressionnés par les méthodes
et les outils de travail des techniciens de laboratoire, notamment les microscopes.
Dès qu’on leur communique les résultats d’examen, qu’ils soient bons ou mauvais,
ils l’acceptent tout en craignant la tuberculose impliquant un traitement long et
contraignant. Pour les malades et les techniciens de laboratoire, le fait de réaliser les
trois prélèvements de crachat dans un intervalle de deux jours afin de procéder à un
diagnostic de la tuberculose selon les normes OMS adoptées par les PNT, donne
confiance, quels que soient les résultats : positifs ou négatifs. Des études sont en
cours afin de réduire le délai de diagnostic et limiter le nombre de prélèvements de
crachats.
En dehors de la recherche de baciloscopies positives par l’examen de crachat,
la référence du malade vers l’échelon supérieur du système de santé (le CHU
notamment) est recommandée dans les cas d’un diagnostic douteux. Le traitement
présomptif de la tuberculose chez le malade est également toléré. 11 s’agit de soigner
le malade en prenant des mesures par excès. Au cours de cette recherche, un cas
délicat a été rapporté, six mois durant, un malade, souffrant de tuberculose osseuse.
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a été amené à faire des examens de crachats qui n’ont rien révélé pendant qu’il
maigrissait de jour en jour.
La plupart du temps, on propose des examens approfondis aux malades en
fonction de leurs moyens financiers. 11 s’agit entre autres d’une radiographie, d’une
écographie par scanner et d’une culture du crachat. Outre les frais de voyage, les
examens complémentaires coûtent environ 30 000 (45,70 euros) ou 50 000 f.cfa
(76,20 euros). Ce montant n’est pas évidemment à la portée de tous les malades
étant donné que 58,6% de la population de la zone d'étude vit en dessous du seuil de
la pauvreté estimé à 82 672 f.cfa (126 euros) par adulte et par an, et 26,1% dans
l’extrême pauvreté soit avec moins de 52 440 f.cfa (80 euros) par adulte et par an
selon les données du cadre stratégique régional de lutte contre la pauvreté (CSRLP,
2005). A l’échelle du Burkina Faso, la proportion des pauvres est passée de 45,3%
en 1998 à 46,4% en 2003 (INSD, 200694).
Très souvent, des difficultés de communication existent entre agents de santé
et les malades concernant les demandes d’examens. Selon les normes, les
prélèvements d’échantillons de crachat se font en deux jours pour trois
prélèvements (PNT, 2008). Le constat lors des enquêtes de terrain révèle qu’en
s’adressant aux malades, les infirmiers qui organisent le traitement ont tendance à
demander à ceux-ci de faire examiner leur crachat par le technicien de laboratoire.
Ils disent rarement de faire examiner leur expectoration. De ce fait les malades ne
prélèvent en guise de crachat que de la salive dans laquelle les possibilités de
trouver les BK sont très limitées ! 11 revient alors au technicien de laboratoire
d’indiquer aux malades comment expectorer. 11 accomplit ainsi une tâche dévolue à
l’infirmier.
Une bonne attitude de communication entre le malade et l’infirmier
assurerait sans doute la qualité des expectorations et faciliterait le travail du
technicien de laboratoire. 11 s’agit pour l’infirmier, d’être attentif aux terminologies
utilisées en langue locale ou celle comprise par le malade, pour désigner des
éléments de diagnostic de la tuberculose. Compte tenu des délais du prélèvement,
généralement sur deux jours, la reprise d’un échantillon implique des allers-retours
entre le domicile et le centre de santé qui peuvent entrainer un retard de diagnostic

INSD, 2009, Analyse des résultats du Recensement général de la population et de l’habitation de 2006,
Ouagadougou, 135 pages. Mars 2009.
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et un risque d’abandon de l’examen. Par exemple, dans notre zone d’étude pendant
l'année 2004, le nombre de malades soumis à un examen d’expectoration et n’étant
pas venus chercher leur diagnostic définitif était estimé à 5 sur 68 examens réalisés
dans le laboratoire de Boussé. 11 était estimé à 5 sur 200 dans le laboratoire de
Ziniaré et à 12 sur 100 dans le laboratoire de Zorgho. De même, face aux malades
indigents, le technicien de laboratoire rencontre des difficultés. Le plus souvent ces
malades ne reviennent pas chercher leurs résultats à cause des longues distances à
parcourir et le technicien de laboratoire s’efforce de les communiquer à l’infirmier
qui a recommandé l’examen. C’est surtout le cas lorsque le malade est effectivement
atteint de tuberculose. Le non-retrait des résultats du dépistage s’explique par des
difficultés rencontrées par le malade, en termes de manque de moyen de locomotion
ou par crainte des coûts (in)directs à supporter. Les techniciens de laboratoire,
outre leur travail d’examiner les échantillons apportés par les malades, se
préoccupent aussi de la santé des malades. De plus en plus, la communication est
facilitée par les téléphones mobiles dont les communications entre agents de santé
sont parfois subventionnées par le PNT ou le ministère de la santé.
Un diagnostic fiable et précoce est indispensable pour une bonne qualité des
soins, mais des difficultés liées au manque de motivation et de compétences chez
certains agents de santé sont des réalités auxquelles il faut faire face. Voyons de plus
près ce qui se passe dans le laboratoire d’analyses biomédicales.

V-1-2. Technicien de laboratoire entre chronomètres, tubes, éprouvettes,
lames et lamelles

La pratique quotidienne des techniciens de laboratoire consiste à l’étalement
des échantillons d’expectoration sur les lames et leur lecture à travers le microscope
à la recherche de bacilles responsables de la tuberculose. Le premier constat que
l’on peut faire, est que les techniciens de laboratoire ignorent parfois les signes
typiques de la tuberculose. Leur tâche consiste à rechercher le bacille de Koch dans
les expectorations des malades, sans plus. À la limite, prendre le poids du malade et
vérifier sommairement sa tension artérielle, lorsqu’il s’agit d’opérer un prélèvement
de sang. Ils ne sont pas préparés à entretenir des relations avec les malades qui se
présentent à eux, quel que soit leur état. Il s’agit soit une insuffisance dans leur
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formation, soit d’une manière de se protéger émotionnellement devant la souffrance
et la maladie de celui qui consulte.
La principale difficulté réside dans la qualité des expectorations parce que
certains malades manquent d’explication. Ils apportent des échantillons de salive ce
qui révolte les techniciens de laboratoire qui leur déclarent « ce n’est pas un crachat
de qualité ». Un échantillon de qualité est muco-purulent et parfois sanguinolent.
Paradoxalement l’élément qui caractérise un état de santé critique ainsi que le degré
élevé de souffrance du malade, est considéré comme étant un bon objet sur lequel il
semble convenable de travailler. Ceci traduit également l’intention de bien faire le
travail en ayant un prélèvement dont la nature offre plus de possibilités d’y
découvrir un germe pathogène puisque l’individu est malade. Une expectoration
appropriée suppose une toux profonde qui racle le fond de la gorge. Le PNT organise
annuellement des sessions de formations au profit des technologistes biomédicaux,
une nouvelle terminologie désignant les techniciens de laboratoire, afin de renforcer
leur sentiment de compétence. Cependant, les aspects concernant la communication
avec les malades sont survolés. L’essentiel des modules de formation est centré sur
l’utilisation de nouveaux types de microscopes, des nouvelles techniques de
confection et de lecture des lames et les aspects concernant la communication avec
les malades sont à peine survolés.
Les malades suspectés de tuberculeux ne comprennent pas toujours les
instructions données par l’infirmier consulté précédemment et les techniciens qui
ne sont pas préparés à instaurer un dialogue avec les malades, concernant le
prélèvement des expectorations. Le niveau de compréhension de chaque malade
diffère pour plusieurs raisons et les techniciens ne sont pas préparés à instaurer un
dialogue avec les malades. Leur tâche se limite à recueillir les échantillons de
prélèvements biologiques à examiner. Dans un contexte où le taux d’alphabétisation
est de 57% en milieu urbain et 15,7% en milieu rural, (INSD, 2006 ; INSD, 2009 :
82), le centre de santé suscite toujours, craintes et retenue chez les malades. Entre
l’infirmier qui est consulté et qui propose l’examen au malade et le technicien qui
recueille les échantillons de prélèvements biologiques, on remarque que le malade
et ses proches n’ont pas toujours une bonne compréhension du langage médical.
Par ailleurs, ainsi que le confie un technicien de laboratoire au CMA de
Boussé, le cumul de travail perturbe les options prioritaires du laboratoire : « J’ai
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une responsabilité administrative assez débordante. C’est ce qui m’amène à me
déplacer beaucoup vers les autres CSPS. ]e suis le responsable du centre
d’information sanitaire et de surveillance des maladies du district. Cela me prend
presque 70% de mon temps et c’est seulement 30% de mon temps qui sont
consacrés au laboratoire ». Ces plaintes sont légitimes, mais elles s’expriment
parfois à des fins de sollicitation de subsides supplémentaires accordés par des
projets d’interventions pour améliorer les performances des systèmes de santé.
Par ailleurs, la lutte contre la tuberculose a connu ces dernières années,
l’implication de nombreux groupements communautaires qui mènent des actions
variées. Les actions les plus visibles sont les campagnes de sensibilisation au
dépistage précoce de la tuberculose. Cette activité d'éducation sanitaire de masse
conduit beaucoup

de

gens

souffrant d'une toux

chronique

à

fréquenter

spontanément les centres de santé. Au regard de cette affluence inhabituelle, il y a
une remise en cause des normes épidémiologiques du PNT qui prévoit que sur dix
prélèvements d’expectoration, on devrait avoir au moins un cas positif à la
tuberculose. A la suite des actions d’éducation sanitaire, le technicien de laboratoire
peut recevoir trente ou quarante prélèvements à examiner par jour, sans aucun
résultat positif. En plus de l’effort fourni, cela signifie un gaspillage des réactifs. Suite
aux propositions tout azimut d’examens dans l’intension de produire des chiffres
pour signifier que le travail de sensibilisation porte ses fruits, on en arrive à une
forme de banalisation de la consultation des tousseurs.

V-1-3. Poser le diagnostic : constat et annonce de la tuberculose

Dans le processus de l’offre et de la demande de soins, l’information et la
communication

constituent

des

éléments

fondamentaux

pour

orienter

le

comportement des malades tuberculeux et de leur entourage. A des degrés divers
ceux-ci sont appelés à savoir de quelle maladie il s’agit, à prévenir de nouvelles
infections et à participer à la guérison. Je m’attache à analyser les modes de
dévoilement de la tuberculose et les influences que l’entourage exerce sur les
recours aux soins. Les enquêtes conduites auprès des malades, de leurs
accompagnants et des prestataires de soins, consistent à savoir dans quelles
conditions ils ont eu accès aux informations révélant un diagnostic établi sur la
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tuberculose. La question est posée en rapport avec le rôle des centres de santé dans
le diagnostic de la maladie, à savoir ce qu’on fait des résultats d'examens biologiques
et des conclusions des séances de consultation médicale.
Les possibilités d’accès à l’information juste et fiable sur les pathologies et les
moyens thérapeutiques dans les formations sanitaires restent toujours empreintes
de considérations gérontocratiques. L’influence des aînés sur les cadets, la fameuse
séniorité, demeure très pesante dans les rapports sociaux et professionnels. Elle est
davantage accentuée dans un milieu où l’analphabétisme touche une grande
proportion des adultes. L’influence des aînés sur les cadets, la fameuse séniorité,
demeure très pesante dans les rapports sociaux et professionnels. D’après les
propos d’un tradipraticien résidant dans le village de Bantogodo, district sanitaire
de Boussé : « on peut aussi demander les informations à nos proches, à ceux qui
nous dépassent en âge. Si tu demandes à ton petit frère ou à ton enfant, ils ne te
dépassent pas en âge, ils n’ont pas vu ce que tu as vu ». Cette expérience montre
comment le discours sur la maladie s’inscrit dans une logique de communication
entre générations. Les anciens pourraient avoir des informations appropriées sur
certaines pathologies et les possibilités de guérison par la biomédecine, en rupture,
ou avec plus ou moins de rationalité biomédicale, ou en lien avec les étiologies
sociales et surnaturelles des maladies. Sans jeter un blâme sur les connaissances
empiriques des anciens dont j’évoque la pertinence plus haut, il s’agit ici de mettre
en évidence, dans quelle mesure la vieillesse est très souvent considérée, à tort ou à
raison, comme source de savoir et de sagesse selon les représentations sociales. Plus
on est âgé, plus on est supposé être détenteur de savoirs, donc source d’information
adéquate. C’est un avis à relativiser bien sûr et qui se révèle parfois très erroné dans
certains domaines les anciens peuvent être totalement ignorants.
Dans les centres de santé, la communication du diagnostic de la tuberculose
est parfois inscrite dans une perspective de non-dit. Cette situation est aussi
rencontrée dans le cas du VIH/Sida, lorsque les prestataires de soins font face à un
cas séropositif (Farmer, 1996 ; Desclaux, 2000 ; Vidal, 2004a, Farmer, 2006). Le
non-dit qui frappe l’annonce du diagnostic de la tuberculose est parfois compris par
les malades comme un moyen de les protéger du choc psychologique lié à la maladie
et non comme le révélateur des difficiles relations entre malades et prestataires de
soins. Un ancien malade marié, niveau d’étude primaire, cultivateur, à Loumbila,
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district sanitaire de Ziniaré raconte son expérience : « ils [agents de santé) ne m'ont
pas dit clairement que j’avais la tuberculose. Ils ont commencé seulement les soins
car ils craignaient que je n’aie peur lorsqu’ils vont m’annoncer ça parce que la
maladie a été dure pour moi. Mais à la fin, j’ai compris et je n’ai pas eu peur ». Par
ailleurs, Sylvie Fainzang (2007), en étudiant le mode de communication entre
malades et soignants en France arrive à la conclusion qu’il y a des préjugés sociaux
qui font que les prestataires de soins dévoilent ou non à leurs patients, la maladie
dont ils souffrent. On ment davantage aux malades issus des milieux populaires,
pauvres et incultes. Ce comportement peut avoir des conséquences négatives sur
l'alliance thérapeutique et susciter des questionnements chez les malades au sujet
de la fiabilité du soignant. La révélation de la tuberculose ne se fait pas de manière
systématique au malade, du fait que l’on établit souvent la corrélation entre
VlH/sida et tuberculose. 11 s’agit bien d’une situation épidémiologique à laquelle les
prestataires de soins ne sont pas préparés, malgré la forte prévalence de la co
infection TB/HIV. Inertie, manque de compétence ou embarras, les agents de santé
étaient dans la même situation face au sida pédiatrique dans les années 1990 au
Burkina Faso [Desclaux, 1999). Les suspects tuberculeux qui ignorent tout de la
tuberculose se sentent victimes de supputations sur leur état de santé. On fait face
ici à une situation difficile et embarrassante dans la relation soignant-soigné selon le
rôle qu’on leur attribue dans l’organisation sociale [Parsons, 1937). Pour résumer,
les relations entre malades tuberculeux et prestataires de soins sont caractérisées
par

une

distance

communicationnelle

provoquée

par

des

problèmes

de

compréhension, liés à l’annonce de la tuberculose confirmée. Le fait de maintenir la
tuberculose dans le registre du non-dit peut être source de marginalisation du
malade et provoquer la non-adhésion au traitement, puisqu’il ignore les véritables
enjeux de celui-ci. La fluidité des échanges entre malade et soignant pourrait être
renforcée par la mise en place d’un entretien systématique avant la mise en route
d’un traitement ; entretien adapté aux niveaux de compréhension de chaque malade.
Ceci devrait aller au-delà des préjugés sociaux et culturels afin d’interroger les
racines sociales des maladies selon les communautés et les individus à qui on
prodigue des soins.
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V-1-4. Consultations médicales en milieu rural : le quotidien des infirmiers

La communication avec les malades tuberculeux demande une certaine
aptitude à comprendre leur mal, leurs soucis quotidiens et à leur expliquer l'enjeu
des processus thérapeutiques. De manière générale, l’utilisation des soins curatifs
au Burkina Faso, est estimée à 0,38 contact par habitant et par an en 2006. J’essaie
d’appréhender ici les éventuelles corrélations entre les activités de routine des
consultations et la présence d’esprit qui conduirait l’agent de santé à penser au
dépistage de la tuberculose. On peut se demander si l’agent de santé qui est consulté
quotidiennement par les malades cherche à savoir s’ils sont atteints de tuberculose
ou pas ? Beaucoup de maladies présentent des signes semblables à ceux de la
tuberculose mais pour dépister celle-ci il faut surtout avoir le temps et la volonté
d’approfondir les échanges avec le malade en consultation.
La promptitude face au dépistage de la tuberculose n’est pas évidente dans
les centres de santé situés dans les zones rurales. Par exemple, en juillet 2007 dans
le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS] du village Solgo, relevant du
district sanitaire de Zorgho, on constate une moyenne de 250 à 300 consultations
par mois sur le registre des maladies pulmonaires. On

les regroupe sous

l’appellation de toux chroniques alors que la durée de la toux n’était pas mentionnée
dans le registre. Lorsqu’il y a un cas suspect de tuberculose, l’agent de santé fixe un
rendez-vous pour les prélèvements d’expectoration en fonction de son déplacement
au centre médical avec antenne chirurgicale (CMAJ de Zorgho. La distance que la
malade parcourt est d’environ 180 km aller-retour. La durée de ce déplacement
varie de 4 à 5 jours. Dans la majorité des cas, les malades ne reviennent plus au
centre et s’orientent vers les tradipraticiens.
Dans d’autres situations, c’est parfois à la suite de multiples tentatives de
traitements présomptifs ou de fréquentation de plusieurs centres de santé qu’on
arrive finalement à poser le diagnostic de la tuberculose. Ces changements
successifs de centre de santé s’expliquent par le fait que le malade ou ses proches le
plus souvent cherchent à savoir de quelle maladie il s’agit, après plusieurs tentatives
de

traitements

infructueux.

11

s’agit

éventuellement

d’un

indicateur

de

l’incompétence des agents de santé ou de leur négligence. Par ailleurs, la non-prise
en compte du diagnostic de la tuberculose lors des consultations de routine traduit
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la spécificité des modalités de la prise en charge de la tuberculose dans l’activité des
agents de santé. De plus, l’absence d’équipements destinés au diagnostic de la
tuberculose dans les centres de santé ruraux n’encourage pas le dépistage
systématique de la tuberculose chez les tousseurs chroniques.
Dans le processus de décentralisation des soins antituberculeux, certains
centres de santé ruraux sont autorisés à prendre en charge des tuberculeux.
Cependant, il y a des insuffisances. Seul l’octroi des médicaments est possible dans
les villages. Les examens biologiques se font toujours dans les CMA. L’infirmier du
village se fie aux résultats de ces examens avant d’entamer un traitement. C’est ainsi
qu’un malade tuberculeux dans le village de Loumbila, relevant du district sanitaire
de Ziniaré, a passé vingt jours en fréquentant le service de santé, sans recevoir de
traitement.
Dans les services de santé en zone rurale, les agents de santé n’ont toujours
pas le réflexe de poser ou de demander un diagnostic systématique de la
tuberculose chez les malades cliniquement suspects. La question que l’on se pose est
de savoir si l’adoption du processus de décentralisation de la prise en charge de la
tuberculose ne pose pas plus de problèmes aux malades et aux agents de santé, que
de solutions ? La décentralisation est-elle mal comprise et mal adaptée ? Ou bien le
processus est-il inachevé ? Le dépistage systématique de la tuberculose dans un
contexte de haute prévalence requiert une délégation structurelle et institutionnelle
des tâches et des responsabilités, jusque dans les centres de santé ruraux (les CSPS).
De l’avis de certains malades, la suspicion de la tuberculose n’est pas
primordiale, pour des raisons diverses. Certains n’y pensent même pas, tout comme
l’agent de santé. Cependant, pour un malade grabataire en consultation, négliger
l’hypothèse d’une tuberculose, questionne à plusieurs égards. 11 arrive que lorsque
l’infirmier du village, parfois dans les villes aussi, s’aperçoit que le pronostic vital du
malade n’est pas encourageant, il évite d’entamer des soins qu’il ne juge plus
opportuns. Bien qu’étant dans un état grabataire, certains patients ont été conduits
à leur domicile pour bénéficier d’une assistance familiale, mais également d’un bon
accompagnement de fin de vie. Face à la responsabilité des structures de santé,
confrontées à cette situation, il y a lieu d’interroger ici l’idéologie construite autour
du coût-efficacité de la santé publique (Farmer, 2006), intériorisée par les agents de
santé, qui fait que certains malades ne sont pas traités parce le traitement coûterait
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cher et serait éventuellement ou même potentiellement infructueux. Cette attitude
pose également une question d’éthique en termes d'euthanasie à peine voilée dans
un contexte de pauvreté et de faible pronostic vital des malades grabataires.

V-1-5. Suivi des malades tuberculeux : faire face à la routine des centres de
santé

Le traitement de la tuberculose, comme celui de toute autre maladie, a des
exigences et comporte des contraintes tant pour le malade que pour le soignant.
Cette pathologie chronique et contagieuse nécessite des mesures pour éviter sa
propagation. Souvent on isole le tuberculeux pour limiter la contagion, mais ce
procédé comporte des enjeux sociaux, psychologiques et brouille les interactions
sociales du malade. Ces dimensions impliquent le concours de plusieurs acteurs
dans l’accompagnement thérapeutique, long et complexe, des malades tuberculeux.
Selon les infirmiers chargés de les suivre, la principale difficulté est l’absence
au traitement. Dans le jargon des infirmiers, on dit qu’ils sont perdus de vue après
une à deux semaines d’absence. Les fiches de suivi des malades comportent en
principe leur adresse permettant de les retrouver. Mais pour des populations
nomades, le suivi régulier est une préoccupation réelle. Ils n’ont pas d’adresse fixe et
se déplacent d’un hameau de culture à l’autre, au gré des saisons sèches et
pluvieuses. Une interruption momentanée des médicaments antituberculeux
engendre soit des rechutes soit une résistance du bacille tuberculeux aux
traitements. En 2008, cinq cas de rechutes ont été constatés dans ma zone d’étude.
Dans les CMA des districts sanitaires, les tuberculeux sont suivis par un ou
deux infirmiers qui en font leur activité principale. Pendant la phase de traitement
intensif qui dure environ deux mois, le malade ne reçoit pas de soins si ces deux
infirmiers sont absents. C’est l’un des effets néfastes de la spécialisation des agents
pour une tâche médicale donnée. On peut aussi penser que c’est un désintérêt ou un
manque de compétence des autres agents de santé vis-à-vis de la tuberculose.
L’accompagnement efficace des malades tuberculeux sous traitement demande qu’à
défaut d’impliquer tous les agents du service, plusieurs agents soient aptes à leur
délivrer les médicaments. Cette situation interpelle sur l’application et l’efficience de
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cette stratégie, dans un contexte où les agents de santé sont en nombre très réduit et
alternent les activités de soins avec les séminaires et les conférences.
Les malades tuberculeux en milieu rural, vivent dans la précarité qui
s’accentue avec la maladie qui paupérise, invalide et le rend dépendant des autres
pour beaucoup de choses. Dans ces conditions, l’aide à la nutrition est souhaitée.
Ainsi, à la faveur du système des nations unies (notamment le PAM^^ et le PNUD^^),
l’indigence des malades est souvent soulagée par les dons de vivresL L’aide
alimentaire du PAM aux programmes de lutte contre la tuberculose contribue à sa
mission en permettant aux patients de suivre un traitement contre une maladie qui
compromet leur état nutritionnel et leur autonomie en les aidant à améliorer leur
état nutritionnel, affaibli par la tuberculose. Cette aide alimentaire a été reconnue en
tant qu’incitation à suivre les programmes de lutte contre la tuberculose » (c/, PAM,
2007). Cependant, l’accès à ces dons composés de farine de blé, de maïs, d’huile, de
boites de sardines pose problème aux malades provenant des villages.

Ils sont

parfois de petites quantités et nécessite de se déplacer vers les chefs-lieux de district
chaque mois. La distribution est une aubaine pour les malades mais au-delà du
caractère ponctuel et dérisoire de ces dons, il faut bien s’interroger sur les difficultés
que le système de santé rencontre à l’échelle nationale. C’est aussi la question de la
souveraineté alimentaire qui se pose.

V-1-6. Mécanismes de référence du malade vers un niveau supérieur de soins

La fréquentation des centres de soins est motivée par une recherche parfois
pressante de résolution des problèmes de santé avec des degrés de gravité
variables. Les gens y vont rarement pour savoir comment se prémunir de la maladie.
A partir des expériences partagées par les malades ainsi que les prestataires de
soins, j'analyse le mode de fonctionnement de référence de malades d’un centre à un
autre. La mise en route d’une référence suppose qu’un malade soit confié à un
échelon supérieur pour des soins plus appropriés à son état de santé. Ce mode
« Le Programme alimentaire mondial apporte une assistance alimentaire pour répondre aux besoins
d’urgence et soutenir le développement économique et social. Cette aide peut prendre de multiples formes mais
elle a toujours pour objectif d’améliorer l’alimentation, la qualité de vie et l’autonomie des populations et des
communautés pauvres de façon à aider les pays à atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement
». » PAM, (2007) Les premiers pas : L’assistance alimentaire du PAM dans le contexte des soins et du traitement
de la tuberculose ; Pages 11
PNUD ou UNFPA : Programme des nations unies pour le développement
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d’action obéit aux normes qui régissent le fonctionnement du système de district.
Dans le cas de la tuberculose, le malade recourt au centre de santé surtout quand il
se trouve dans un état critique, qui interpelle fortement l’entourage immédiat et qui
parfois l’incite à consulter un infirmier.
Le rôle d’acteur du système de santé joué par le malade tuberculeux débute
le plus souvent par une situation d’urgence médicale. C’est quand le malade ne peut
plus boire ni manger, ou quand il se sent trop fatigué, toussant beaucoup et perdant
progressivement du poids qu’il a recours au centre de santé. C’est dans cet état que
beaucoup de malades rencontrés ont cherché à se faire soigner. Un retard qui
s’explique par des raisons personnelles, culturelles ou économiques. Si le malade
pris en charge dans le premier centre de santé rural, qui est le CSPS, ne guérit pas, il
est référé à un échelon supérieur (CMA, CHR, ou CHU). Bien que la décentralisation
des soins antituberculeux soit en vigueur, il y a toujours un risque que le malade
passe d’un niveau de soin à un autre si la maladie se complique. Outre que cette
référence engendre, pour le malade et ses proches, des coûts liés à la maladie, elle
met en évidence un questionnement nécessaire sur l’effectivité de la mise en œuvre
du processus de diagnostic décentralisé de la maladie, par les agents de santé des
services de santé périphériques. La formule de décentralisation est bien
intéressante, mais souffre de manque de moyens et de compétences pour qu’elle soit
efficace et efficiente pour les malades. De plus, le dépistage de la tuberculose
associée à l’infection par le VIH nécessite des instruments sophistiqués, notamment
la radiographie qu’il n’est pas possible de réaliser dans les centres de santé ruraux.
Le transfert du malade du milieu rural vers un centre de santé mieux équipé,
situé en milieu urbain, soulève des difficultés d’orientation et d’adaptation. Les
contrastes entre ces deux milieux provoquent un embarras à plusieurs égards.
L’aisance et la commodité des malades dans un centre de santé impliquent la
connaissance du milieu et la familiarité avec les agents de santé. Ce qui n’est pas le
cas dans les centres urbains où les relations vont des plus personnalisées aux plus
impersonnelles [Jaffré & Olivier de Sardan, [dir.), 2003). Le malade en provenance
du village transporte avec lui ses catégories sociales et culturelles locales dans
l’expression des besoins de santé. Le transfert de malade du village vers la ville ne
tient pas toujours compte de cette réalité à laquelle les malades sont confrontés.
Parfois, l’agent de santé du village délivre un papier de transfert au malade et cela
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entraîne une certaine confusion dans sa prise en charge car les informations sont
souvent incomplètes. Cette difficulté a également été mentionnée par Tidiane Ndoye
(2009) dans le cas de la prise en charge du paludisme au Sénégal, où le soignant qui
transfère un malade fait fi des traitements qu'il a déjà entrepris. Des observations
relatives aux pratiques de prise en charge des cas de paludisme grave au Burkina
Faso permettent de soutenir ce point de vue. Parfois le malade tuberculeux qu'on
transfère, lorsque cela se passe sans ambulance, ignore qu'il est dans une phase de
sa maladie qui lui impose de recourir à un échelon supérieur de soins. Un malade
témoigne à ce propos que : « ils m'ont donné un papier d'aller dans l'autre centre de
santé ». 11 exprime cela sans savoir qu'il s'agit d'une procédure de transfert. En
milieu rural, l'ignorance et l'analphabétisme font que les malades ne peuvent
comprendre ce qui est écrit. L'agent de santé qui n'explique pas clairement la
situation à son collègue, ou bien ce dernier qui reçoit le malade ayant des
antécédents de soins, n'y prête aucune attention. 11 reprend l'ancien protocole de
soins ou passe immédiatement un niveau supérieur avec des combinaisons de
médicaments plus complexes.
La mise en pratique de la décentralisation du traitement de la tuberculose
s'inscrit dans un certain nombre de principes de fonctionnement des centres de
santé qui se caractérisent par une lourdeur administrative. Ceci se traduit par le fait
que le malade tuberculeux, à cause de la chronicité de sa pathologie et de la longue
durée du traitement, fait l'objet d'un suivi spécifique, tant sur le plan biomédical
(examens périodiques) qu'administratif (fiche de suivi) dans le système de santé. Ce
suivi est souvent complexe lorsque le malade souhaite changer de lieu de résidence,
ainsi que l’explique un infirmier du CSPS de Zitenga, dans le district sanitaire de
Ziniaré : « un malade suivi (traité) à Zitenga ici (CSPS de Village) peut suivre le
traitement durant un mois ou deux semaines comme ça et demander à poursuivre le
traitement dans un autre lieu. Ce que nous pouvons faire, c'est qu’il reparte au
niveau du CDT de Ziniaré (chef-lieu de district). C’est le CDT de Ziniaré qui est
habilité à faire le transfert au CSPS dans lequel il veut aller. Mais à ce niveau aussi si
c'est pour aller dans un endroit bien connu, c’est plus simple ». La complexité repose
sur les difficultés de comprendre le processus de transfert du malade, par lui-même,
suivant ses besoins et son bien-être et la fonctionnalité ou l’efficacité de cette
stratégie.
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La référence d’un malade nécessite une connaissance des besoins de celui-ci,
une approche compréhensive de la part des agents de santé qui le réfèrent en vue de
pouvoir garantir le bien-être du malade qui à l’évidence est à la recherche des
commodités thérapeutiques.

V-1-7. Composition et fonctionnalité de centre du diagnostic et de traitement
de la tuberculose : une unité de soins qui n'en est pas une

D’après les modalités de prise en charge des maladies, il y a une étape de
diagnostic et une étape de traitement. La tuberculose peut être diagnostiquée par
l’infirmier selon des signes cliniques visibles sur le malade, mais dans la plupart des
cas, un examen biologique ou une radiographie pulmonaire sont nécessaires. Cette
tâche incombe à un autre service : le laboratoire. Dans les chefs-lieux de districts
sanitaires qui représentent le niveau intermédiaire du système de santé, le
laboratoire et le service chargé du suivi des tuberculeux constituent l’unité de soins
communément appelée Centre de diagnostic et de traitement de la tuberculose
(CDT). La relation bien articulée entre ces deux services comporte des enjeux pour
le malade. L’examen du mode de fonctionnement du CDT permet de mettre en
perspective la corrélation entre le diagnostic nécessaire via le laboratoire d’analyse
des prélèvements biologiques et la délivrance des soins infirmiers. L’infirmier
affecté au CDT est spécialisé dans le traitement des malades de la lèpre et de la
tuberculose et assure ponctuellement des tours de garde dans d’autres unités de
soins. Le processus de décentralisation de la prise en charge des malades ne
concerne que les soins infirmiers délégués dans certains centres de santé dans les
villages [premier niveau du système de santé). 11 y a un CDT dans les villes de
Boussé, Ziniaré et Zorgho, où j'ai procédé à des observations et à des échanges libres
avec les agents qui y travaillent Ces observations ont été rapprochées des
expériences

des malades dans le cadre des échanges sur leurs

recours

thérapeutiques.
La relation entre le service de diagnostic et le service de traitement est
caractérisée par une forme d’évolution autonome, une bipolarisation des tâches, qui
induit des frustrations des agents et met en difficulté leur auto-estime. À Boussé, à
Ziniaré comme à Zorgho, les enquêtes révèlent une tension d’une moindre gravité.
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entre ces deux agents, pour diverses raisons. Les programmes et projets spécifiques
concernant la tuberculose considèrent l’infirmier comme étant le responsable du
CDT. Il reçoit régulièrement des avantages liés aux activités extrahospitalières sous
forme de per-diem. Le technicien de laboratoire se considère dans la dénomination
du CDT comme étant un épouvantail, un pantin ou un simple exécutant, cantonné à
lire les lames et les lamelles, à collecter des informations qui seront traitées,
analysées, utilisées pour des conférences et publications, sans mentionner leur
apport. De par son activité, le technicien de laboratoire joue un rôle transversal
parce qu'il rend service à toutes les unités de soins en faisant des examens et
paradoxalement il manque de visibilité et cela entame son auto-estime. Dans le cas
de la tuberculose, le technicien de laboratoire considère qu'il a une tâche
supplémentaire, lorsqu’il est amené à réexpliquer aux malades les procédures de
prélèvement des échantillons de crachat. L’articulation entre les étapes du
diagnostic et de traitement constitue une démarche importante dans le circuit du
malade. Celle-ci détermine aussi les modalités de son intégration dans le système de
santé en tant que bénéficiaire de soins. La spécialisation excessive de la pratique
médicale (Freidson, 1984) entraine ici des clivages entre ceux qui sont sensés
s’occuper du même malade mais dans des conditions différentes. La fonctionnalité
du CDT est un atout pour une bonne et rapide prise en charge des suspects de
tuberculose, à condition que les acteurs prennent la mesure de la nécessité d’une
collaboration efficace.

V-1-8. Traces de l'éducation sanitaire contre la tuberculose dans ies centres de
santé

L’information sur la tuberculose circule au sein de la population par plusieurs
supports et canaux de communication. Les centres de santé diffusent des supports
visuels tels que les affiches et les films documentaires et renforcent les compétences
des auxiliaires de santé qui sont les relais communautaires par le biais des sessions
de formations.
Partout dans les centres de santé, surtout dans les services spécialisés dans la
prise en charge des malades de la tuberculose [CDT), on découvre des affiches et des
prospectus comportant des schémas qui indiquent les moyens de prévention, les
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techniques de diagnostic et les protocoles appliqués au traitement de la maladie. 11
existe parfois des versions traduites en langues locales, mais très peu de gens y
prêtent attention. Ces affiches confectionnées à des prix considérables, ressemblent
plus à des objets décoratifs du tableau d’affichage du centre de santé et des marques
de visibilité du PNT qui a des outils de communication. Elles sont des caricatures du
style « va-t-en-guerre » contre la tuberculose et les tuberculeux Certes, on y jette
parfois un coup d’œil, mais on s’attarde moins sur les contenus, puisque des
protocoles révisés et des informations dépassées sont toujours affichés sur les murs
et les tableaux du centre de soins.
Lorsqu’un centre de santé envisage une approche de proximité ciblée et
contextualisée, il peut y avoir des innovations. Au cours de ces actions de
sensibilisation, en dehors des affiches et des dépliants qui sont distribués, on fait
appel à un ancien malade totalement guéri, pour qu’il témoigne de l’avantage et des
bienfaits du traitement bien suivi. C’est souvent dans le cadre d’un théâtre-forum, un
spectacle qui a l’avantage de mobiliser un grand nombre de personnes. Au moins
cinq cent personnes y participent. Le théâtre-forum se déroule suivant un processus
de communication interactif entre les comédiens et le public spectateur. Le
spectacle est basé sur le thème de la tuberculose et les agents de santé ont l’occasion
de répondre aux questions du public. La plupart des sujets abordés concernent la
connaissance de la maladie et la disponibilité des soins.
En réalité, les actions d’éducation sanitaire entreprises par les centres de
santé par rapport à la tuberculose sont très limitées. Elles sont parfois ponctuelles et
opportunistes, au gré des bailleurs de fonds extérieurs, ou prennent place selon
l’injonction du programme national tuberculose (PNT) qui apporte des moyens
financiers à l’exécution de son programme. Pour une lutte efficace contre la
tuberculose, il importe de diversifier les supports de communication, de planifier la
sensibilisation dans le temps et de mettre sur pied un dispositif d’évaluation de
l’efficacité des canaux de communication.
L’éducation sanitaire est aussi mise en œuvre par des associations
communautaires et des clubs de malades tuberculeux. Ces groupes militent pour un
changement de comportement face aux pathologies et à la stigmatisation. La plupart
du temps, ils s’appuient sur des représentations sociales pour faire passer le
message sanitaire. Cette approche est parfois erronée dans la mesure où les logiques
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sociales qui caractérisent la maladie diffèrent des logiques médicales. Ils ont un
capital d'expériences considérable et une bonne audience auprès des populations.
Mais leur approche est parfois erronée dans la mesure où les logiques sociales qui
caractérisent la maladie diffèrent des logiques médicales. Lorsqu'ils passent des
messages sanitaires à la population, le taux de fréquentation des centres de santé
augmente. La mobilisation communautaire a un impact sur le rythme de
fréquentation des formations sanitaires pour les pathologies qui ont fait l'objet de
sensibilisation. Cependant des difficultés existent. 11 n'y a pas une bonne articulation
entre les données épidémiologiques liées à la maladie dans une localité et le besoin
d'y organiser des campagnes de sensibilisation.
En posant la question aux malades tuberculeux et à leurs accompagnants sur
leurs sources d'information, ils citent les agents de santé et les associations qui
informent et éduquent, mais ils parlent aussi d'une forme diffuse d'accès à
l'information qui caractérise la diffusion des messages sanitaires. C'est le « j'ai
entendu les gens en parler », autrement dit le ouï-dire. Cela peut être aussi la radio,
la télévision, les voisins, etc. Cette voie d'accès à l'information médicale peut avoir
un impact positif ou négatif sur les recours aux soins, selon la manière dont
l'information est assimilée.
Pour l'éducation sanitaire axée sur la tuberculose, plusieurs ressources sont
mobilisées. Toutefois, elle se fait toujours de manière ponctuelle et manque d'un
dispositif de coordination pour l'élaboration de messages appropriés et pour leur
diffusion. Les personnes non-agents de santé ont des informations très limitées et
parfois erronées sur la pathologie et les pratiques thérapeutiques.

V-2. Relations thérapeutiques et sociales entre malades tuberculeux et
soignants

Le malade et le soignant, à qui l'institution médicale doit son existence, sont
deux personnages essentiels dans les approches en anthropologie médicale (Alice
Desclaux, 1996 ; Isabelle Gobatto, 1999 ; Yannick Jaffré & Jean-Pierre Olivier de
Sardan, (dir), 2003 ; Benjamin Rubbers, 2003 ; Laurent Vidal & al. (dir), 2005]. Les
approches théoriques s'ouvrent également à l'environnement de vie et de travail et
aux institutions. D'importantes et riches références bibliographies relative à cette
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problématique sont mentionnés dans les ouvrages de Georgio Blundo & Jean-Pierre
Olivier de Sardan [dir.), 2007 ; Tidiane Ndoye, 2009 ; Laetitia Atlani-Dualt & Laurent
Vidal, 2009. Soignant et malade animent essentiellement le centre de santé. En
s'intéressant à leurs interactions, on remarque un enjeu lié à la communication et à
l’alliance thérapeutique.
Comment se caractérisent les relations entre le malade tuberculeux et son
soignant? Tous deux font partie d’un même système d'organisation avec le
dénominateur commun, la tuberculose dont le traitement qui dure au moins six
mois entraîne une longue période d’interactions. Ainsi que l’écrivaient Abdou Salam
Fall et Laurent Vidal, « les conseils médicaux délivrés aux malades sont à leur tour
le lieu de rencontre des regards médical et anthropologique, le premier s’intéressant
à leur conformité au regard des protocoles, le second interprétant les possibles
écarts entre le contenu du message effectivement délivré et sa compréhension par le
malade » (Fall & Vidal, 2005 : 3]. Le point de convergence reste bien entendu la
gestion et l’issue de la maladie.

V-2-1. Lorsque le malade entre dans le circuit de soins

Pour le malade, l’identité du soignant à qui il se confie dépasse ses
compétences techniques^^. Celui-ci n’est pas n’importe qui. L’accueil qui lui est
réservé lors du premier entretien est déterminant. Dans le cas de la tuberculose, les
échanges comportent parfois des non-dits. En général, le malade ne révèle pas ses
antécédents thérapeutiques, mais le prestataire de soins constate que le malade a
essayé de se soigner avant de venir le consulter. Certains malades avouent
néanmoins avoir pris des médicaments de leur propre chef, ou avoir consulté un
tradipraticien. Cet aveu, pour franc qu’il soit, est très souvent blâmé par l’infirmer
oubliant que le malade obéit à une logique sociale de son milieu, qui détermine la
gestion des maladies et les recours thérapeutiques. Les contributions parmi
lesquelles je rappelle Doris Bonnet (1990 ; 1999a), Doris Bonnet & Yannick Jaffré
(dir.), (2003), mettent en évidence la complexité des recours thérapeutiques et leurs
rapports étroits avec les modes de gestion sociale de la maladie et de la souffrance.
57 Dans les centres de formations qui accueillent les professionnels de la santé, notamment les Faculté de
médecine, les Université et Ecoles de santé publique, on enseigne que le médecin doit « consoler, soulager et
guérir ».
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Cette logique sociale prédomine parfois dans le comportement des personnes
suffisamment instruites averties en matière de biomédecine.
Au premier contact entre malade et soignant, l’échange ressemble plus à un
interrogatoire qu’à un entretien, dans la mesure où le soignant se base sur une grille
de questions standards pour s’adresser au malade et suppose que ses propos sont
bien compris par ce dernier. Le malade ne dit pas tout sur lui-même ni sur sa
maladie, mais le soignant fait fi de cela en supposant que ses propos sont bien
compris. C’est à peine si l’allure du soignant lui laisse voir qu’il peut le laisser
rentrer dans son secret. Les témoignages d’un infirmier du village de Bissiga, dans le
district sanitaire de Ziniaré, laissent apercevoir cette indifférence : « normalement
après l’entretien de mise sous traitement, je pense que les malades ont compris
l’essentiel. Ils savent l’histoire de la tuberculose, ils savent comment faire pour ne
pas transmettre la maladie à quelqu’un d’autre et bien sûr ils savent que la maladie
est guérissable. Donc le résultat pour eux c’est de recouvrer la santé s’ils sont
assidus aux traitements. Généralement, beaucoup adhèrent aux traitements qu’on
leur propose ». Le dialogue avec un malade, qui se présente comme étant un
inconnu, détermine le plus souvent son adhésion aux mécanismes de soins [Jaffré &
Olivier de Sardan, [dir), 2003). Par contre, « si vous le [le malade) recevez mal, il y
en a qui préfèrent aller mourir que de revenir ici [dans le centre de soin)...», dixit un
infirmier du district sanitaire de Ziniaré. Par ailleurs, une étude portant sur la
satisfaction des usagers, réalisée auprès des utilisateurs des services de soins
curatifs dans la région sanitaire du plateau central [Kafando & al., 2010), bien que sa
méthodologie qui consiste à interroger certains malades alités, pose de sérieux
problèmes éthiques, indique que 3% d’un effectif de 128 usagers qui ont été
interrogés sont insatisfaits des prestations offertes, parce qu’ils se sentent mal
examinés et que les prescriptions médicales sont peu expliquées. Les premières
étapes d’échanges entre malade et soignant révèlent que ce dernier ne tient pas
compte des catégories et représentations des malades vis-à-vis de la maladie, ne
prend pas non plus la mesure du rôle qu’il est appelé à jouer en tant que soignant.
Des observations minutieuses et des analyses indiquent que, dans les rapports
soignant-soigné, « bien des échecs, tiennent de moins en moins à une insuffisance de
connaissance technique. Ils prennent naissance dans des attitudes intellectuelles
porteuses d’angoissantes incommunications », [Benoist, 1989 : 6).
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En outre, l’expérience des malades tuberculeux révèle également que le
soignant ne dit pas tout au malade de manière systématique. D’abord, sur les
mesures de prévention de l’entourage, selon les propos d’un malade : « j’avais déjà
commencé le traitement depuis longtemps, c’est après ça qu’il m’a dit de ne pas
manger dans le même plat que les autres personnes de ma famille ». Ensuite,
concernant les effets secondaires liés au traitement : « il (l’agent de santé] ne m’a
pas expliqué qu’il y a des souffrances liées à la prise les médicaments. De toute
façon, quand tu veux te soigner, il y a des contraintes », constate un malade.
L’adhésion au traitement et l’observance sont déterminées par une bonne
communication et celle-ci joue un rôle important dans l’orientation des malades, la
mise en œuvre et la compréhension du traitement. Concernant l’attitude des
soignants, Sylvie Fainzang fait remarquer que ; « les médecins adhèrent à la doctrine
selon laquelle une information précise peut être donnée au patient sous réserve
qu’il la demande » (Fainzang, 2006: 48). La difficulté demeure au Burkina Faso,
dans la mesure où très peu de malades sont prolixes. Le soignant est considéré
comme étant omniscient et le malade comme étant celui qui doit acquiescer aux
règles de conduites. Mais aussi, la courtoisie et la politesse en milieu moose les
empêchent de poser beaucoup de questions aux soignants, au risque d’être
considéré comme étant un grand ignorant. En général, la maladie crée un état de
vulnérabilité qui laisse peu de temps ou de place à une discussion. Le malade étant
désarmé, il place donc sa volonté en veilleuse, se contentant d’écouter et parfois de
suivre les conseils thérapeutiques qu’on lui prodigue.

V-2-2. Rapports de violence ou de sociabilité dans les relations thérapeutiques

Les relations entre malades et infirmiers, entretenues par le biais de la
maladie, sont complexes. La mise

en perspective des différentes formes de

conduites qui caractérisent leurs interactions révèle un mode de sociabilité. Dans
ces rapports, le malade tuberculeux négocie un service et le prestataire de soins
exerce un métier et les deux peuvent être ouverts ou fermés l’un à l’autre à des
degrés divers, qui vont de la frustration à l’amabilité. Le contexte et les dispositions
individuelles y sont pour quelque chose.
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La malade choisit la consultation de tel ou tel agent de santé dans les centres
de santé (CSPS) des villages et des communes urbaines. Ce choix opéré comporte
une attitude d’exclusion et traduit du même coup la qualité et les raisons de
sollicitation des services des agents de santé. La préférence particulière pour un
prestataire de soin relève du degré d’intégration sociale des agents et surtout de la
reconnaissance de ses compétences par les populations. Ce constat soulève la
question de l’estime de soi des agents de santé et l’enjeu de leur positionnement
social nécessaire à leur acceptation dans un milieu donné. Parfois et très souvent
d’ailleurs, certains agents de santé responsables des CSPS en milieu rural sont
démotivés, très absentéistes à cause des conditions de vie relativement précaires.
En effet, un agent qui ne se sent pas estimé par la population, est peu motivé à faire
son travail. Cela arrive aussi lorsqu’il subit des sanctions de ses supérieurs
hiérarchiques. La démotivation des agents de santé joue négativement sur les
relations de soins. L’expression du besoin de santé par les malades se termine
parfois dans la colère, lorsque le soignant ne mesure pas les conséquences des
reproches adressées aux malades, en ne tenant pas compte de leur état d’esprit,
marqué par la douleur et les inquiétudes. Parfois, lorsqu’il y a un malentendu entre
un agent de santé et un malade, et que ce dernier n’est pas obéissant ou ne semble
rien assimiler « on lui dit de repartir avec sa maladie », témoigne un accompagnant
de malade. L’arrogance des agents de santé et leur aire de suffisance sont à l’origine
de certaines frustrations au sein de la population et les amènent à négliger ou
bouder les centres de santé.
La douleur est la première chose qui frappe, même si le contexte culturel
limite ses expressions. Tenir compte de la souffrance du malade est pourtant un
facteur déterminent la qualité de son accompagnement thérapeutique de son
acceptation des mesures de prévention et parfois de son amabilité. L’empathie est
très souvent absente dans la relation thérapeutique, la réduisant à sa plus simple
expression. La douleur et la chronicité de la maladie façonnent la personnalité du
malade tuberculeux, faisant de lui une personne pas comme les autres. Tenir compte
de la souffrance du malade est pourtant un facteur déterminant la qualité de son
accompagnement thérapeutique de son acceptation des mesures de prévention et
parfois de son amabilité. L’empathie est très souvent occultée dans la relation
thérapeutique, la réduisant à sa plate expression. La douleur et la chronicité de la
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maladie façonnent la personnalité du malade tuberculeux, le rendant une personne
pas comme les autres. La spécificité de la pathologie, notamment sa chronicité, fait
que les malades tuberculeux restent longtemps en contact avec le système de santé.
Contrairement aux difficiles rapports évoqués ci-dessus, le temps que les
malades passent en côtoyant les infirmiers, est parfois caractérisé par une ambiance
familière et conviviale avec des partages de confidences. En effet, le long de la durée
du traitement de la tuberculose, une intimité s’instaure entre le soignant et le
malade qui « peut-être aussi enrichissante pour l’agent de santé », constate un
infirmier du village de Bissiga, dans le district sanitaire de Ziniaré. Un malade
explique l’indispensable complicité entre le malade tuberculeux et l’agent de santé
qui lui donne les traitements : « si le soignant ne s’entend pas avec le malade, il ne
saura pas comment faire pour s’occuper de lui ». 11 y a des situations où le malade
tuberculeux s’assimile à une corvée que le prestataire de soins devrait supporter
pendant longtemps. Pour de nombreux malades, les marques de sympathie et
d’attention pour l’évolution de leur état de santé sont une source de satisfaction :
« chaque fois que le soignant me voyait il me demandait comment je me sentais »,
confie un ancien malade qui remercie le soignant pour cela.
Les malades tuberculeux soumis à un régime thérapeutique de longue durée,
acquièrent des connaissances sur la maladie, les rouages administratifs qui
caractérisent le service de santé et la nature des interactions entre les usagers. Cette
connaissance devrait être mieux mise à profit par les agents de santé afin
d’améliorer leurs pratiques de soins et de prévention de la tuberculose en mettant
en place un dispositif permettant de capitaliser les expériences positives et
négatives des malades. Officiellement, les soins antituberculeux sont gratuits pour
les formes simples de tuberculose, mais le séjour du malade ou la fréquentation
régulière de l’institution médicale crée aussi un attachement des anciens malades
aux soignants au point qu’ils leur sont reconnaissants. C’est ainsi qu'après guérison,
certains malades ou leurs accompagnants formulent de bénédiction à l’endroit du
prestataire de soins, d’autres lui apportent des poulets, des œufs de volaille, ou
autres produits de récoltes.
La relation entre les agents de santé et les malades tuberculeux présente des
formes variées et variables. Elle se caractérise tantôt par des frustrations et par la
susceptibilité, tantôt par des gestes de gratification, en passant parfois par une
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complicité dans les relations de soins. La compréhension de ces variantes permet de
construire le long du processus thérapeutique et au-delà, des liens de sociabilité qui
feront que des patients puissent intervenir activement dans l’amélioration des
prestations de soins.

V-2-3. Incompréhension dans les relations soignants-soignés

La relation thérapeutique entre malade et soignant a fait l'objet de
nombreuses études anthropologiques (Augé & Herzlich, 2000 ; Desclaux, 1999 ;
Fainzang, 2006 ; Herzlich, C., & Pierret, J. 1984 ; Jaffré et Olivier de Sardan, (dir.),
2003). Le système de santé est un domaine extrêmement normé qui devient de plus
en plus déshumanisé, en proie à la recherche du profit. Mon propos procède ici de
l'analyse de ce que les malades retiennent de leur passage dans une formation
sanitaire, des normes thérapeutiques et des interactions entre malades et agents de
santé.

La posture

d'écoute

est un

élément

catalyseur de

la

coopération

thérapeutique, elle est gage d'une alliance thérapeutique et devrait être une norme
dans la relation soignant-soigné. Elle est une dimension de la communication qui
facilite la collaboration.
L'indifférence mais aussi, il faut le dire, l’incompétence de soignants sont à
l'origine des nombreuses frustrations et entrainent des rapports parfois conflictuels.
En termes d’accueil dit un accompagnant « tu peux conduire un malade grave au
centre de santé et le soignant vous néglige ». Au Burkina Faso, la Charte des
utilisateurs des services de santé indique les obligations des malades et des
soignants en termes de confidentialité, d’offre de soin, d’obligation d’exprimer les
maux, ainsi que de payer les services et les ordonnances médicales. La question se
pose de leur application dans le cas de la tuberculose et du sida, des épidémies et
des maladies de la pauvreté. Le soignant qui prend le risque de soigner ces maladies
et les malades qui manquent de ressources pour payer les services, enfreint-il la
norme ? Le flou et les adaptations demeurent. Entre autres dispositions, le malade
doit prendre ses médicaments sous le contrôle d'un agent de santé ou une personne

formée à cet effet et le soignant doit rechercher les malades qui interrompent leur
traitement. La relation thérapeutique semble être construite autour de normes qui
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s’imposent aux acteurs et définissent les modes d’interaction. Le verbe « doit » est
très présent pour rappeler que l’énoncé est une obligation.
Les rapports trop normés conduisent à la routinisation (Giddens, 1984,) et
inhibent les capacités d’innovation et de flexibilité des agents de santé dans leurs
relations avec les malades (Fall & al, 2005). En plus, trop d'injonctions empêchent
aussi la responsabilisation, des agents et des malades dans leurs actes et diminuent
progressivement la dimension humaine et conviviale de leurs rapports. Les règles
de conduite en matière de tuberculose, élaborées par l’OMS sont relayées par les
Programmes National Tuberculose et en matière de suivi des malades, on affirme
« nous faisons cela parce que le PNT, le demande », « on va chercher les absents au
traitement parce que le PNT le demande », ou, « parce que c’est comme cela, il faut
procéder ». C’est une manière tout à fait neutre et impersonnelle de s’exprimer, sous
couvert de règles à suivre et d'établir ses relations avec les malades. Un déficit de
communication au-delà de ces normes entraine souvent le non respect ou
l'incompréhension des prescriptions médicales. C’est pour cela que des malades
tuberculeux internés s’échappent des centres de soins ou interrompent leur
traitement.

V-2-4. Rapports entre malade et guérisseur :

devoir social

moral et

compréhension

A la différence des problèmes observés avec les agents de santé, la relation
entre les malades et les tradipraticiens, elle, est a priori idéalement codifiée. La
collaboration entre eux s’inscrit dans une culture séculaire transmise de générations
en générations. Les

pratiques thérapeutiques des tradipraticiens ne sont pas

immuables parce qu’il y a parfois des cas d’échecs du traitement ou simplement un
soulagement éphémère des symptômes de la maladie. Les populations africaines et
burkinabè en particulier, fréquentent régulièrement le tradipraticien. Si quelqu’un a
été bien reçu et traité par un guérisseur, l’information circule de bouche à oreille,
créant une chaîne de communication qui maintient la collaboration entre malades et
tradipraticiens. Cette caution conduit les tuberculeux vers eux du fait de leur
souffrance et des possibles étiologies dévalorisantes. Ceux-ci font feu de tout bois
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pour recouvrer la santé. Il existe ainsi une certaine complicité entre populations, les
malades et tradipraticiens.
Cependant, il peut y avoir une ambivalence entre les besoins économiques
des tradipraticiens et leur souci d'apporter une assistance aux malades. Comment
collaborer dans la perspective de rendre accessible les soins aux malades selon leurs
souhaits tout en réduisant les frais de prise en charge ? Les indigents sont souvent
pris en charge gratuitement tandis que les malades qui seraient solvables, selon le
tradipraticien, sont amenés à compenser le manque à gagner en payant cher leur
traitement. Les échanges avec un responsable des tradipraticiens de la province du
Kadiogo révèlent que « c’est le malade pauvre qui nous amène le malade qui est
fortuné. S’il est content du traitement, c’est sûr qu’il va informer les autres qui ont
plus d'argent à venir me consulter ». Ils procèdent parfois par tâtonnement
thérapeutique avec un malade aisé dans le but de lui soutirer un maximum d’argent.
Le racket dans les centres de santé est lui moins sélectif, il s'applique à tous les
malades même parfois aux cas critiques dont la vie est menacée [Jaffré & Olivier de
Sardan 2003 ; Vidal & al., (dir), 2005 ; Blundo & Olivier de Sardan [dir.J, 2007). Ces
dysfonctionnements des centres de soins mettent en péril des malades et le droit à
la santé dans son ensemble alors que la précarité rend déjà la recherche bien-être
difficile.

V-3. Jeux de pouvoir, de séduction ; nécessité d'innovation dans le secteur de
la santé

L’accès aux soins de santé basé sur de l’équité ou des inégalités est révélateur
des

dynamiques

de

transformations

sociales.

11

existe

des

normes,

des

comportements individuels des malades et des fournisseurs de soins, ou
institutionnels (politique et programme de santé, centre de soins) qui agissent dans
le secteur de la santé. C’est ce que Fassin et Memmi, (2004),

parlent

du

« gouvernement du corps » [Fassin & Memmi, 2004), une vision qui va au-delà de la
maladie pour appréhender les rapports à soi et aux autres. Le fonctionnement du
système de santé s’inscrit également dans la théorie des champs selon la conception
de Pierre Bourdieu [1980^^) avec des acteurs en interaction qui construisent des
58 Bourdieu P., Le sens pratique. Editions de Minuit, Paris, 1980
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stratégies d'actions. Jean-Pierre Olivier de Sardan (1995aJ l'envisage comme une
arène, en ce sens que le système laisse percevoir des actions de médiation
d'intercession,

de

centralité,

en termes

d'alliances

stratégiques,

de trafic

d'influences, de courtage et même de corruption. Mes recherches se sont elles
limitées à la fréquentation des espaces à la frontière des relations qui se déclinent
en termes d'interaction ou de coopération.

V-3-1. Modes de régulation et éléments législatifs du fonctionnement du
système de santé : l'enjeu des lois sur le métier de tradipraticiens

Un ensemble de dispositions législatives régit le fonctionnement des
institutions de santé et les acteurs qui les fréquentent Des lois régulent l'exercice du
métier de soignant

l'accès aux soins, la procréation, la catégorisation des

pathologies et les thérapeutiques, les limites de la vie, des codes de déontologie, le
droit des malades, les normes médicales, les normes sanitaires des migrations, ...,
« autant de signes de l'immixtion des pouvoirs publics dans la relation privée de
l'individu à son destin physique, mais aussi de la place croissante occupée par les
questions du corps, de la santé et de la vie dans le gouvernement des affaires
humaines » (Fassin & Memmi, 2004: 10). La santé publique est une entreprise
éminemment politique. Le contexte burkinabè est marqué par la présence de
plusieurs pratiques de soins, la biomédecine et la médecine dite traditionnelle
exercée par les tradipraticiens. La matérialisation juridique, par le biais des textes et
des institutions spécialisées, entraîne la reconnaissance officielle la médecine
alternative pratiquée par les tradipraticiens^^. Au Burkina Faso, il a été mis en place,
depuis les années 1990, un département chargé de la médecine et de la
pharmacopée traditionnelle, travaillant aussi bien pour le ministère de la recherche
que celui de la santé.
Comment est mise à profit la disposition légale qui permet avant tout au
médecin ou à l'infirmier et au tradipraticien de se reconnaître mutuellement et de
ne pas feindre l'indifférent vis-à-vis de l'autre ? La préoccupation étant d'offrir une
meilleure qualité de soins à la population selon ses besoins.

Au Burkina Faso, il a été mis en place, depuis les années 1990, un département chargé de la médecine et de la
pharmacopée traditionnelle, travaillant aussi bien pour le ministère de la recherche que celui de la santé.
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Depuis les années 1990, les décisions politiques concernant la promotion
de la médecine dite traditionnelle, notamment dans les pays en développement,
trouvent leurs racines dans les visions de l’OMSi°° qui prennent parfois la forme
d’une idéologie autour des pratiques thérapeutiques. Selon Doris Bonnet, cette
idéologie a eu un écho favorable dans les pays africains parce que les politiques y
ont vu l'occasion d’affirmer une identité africaine [Bonnet, 1999a : 9)i°h C’est une
sortie de l’ombre pour les tradipraticiens qui n’éprouvent plus de crainte à
s’afficher, au travers des annonces publicitaires dans les médias et sur les places
publiques, plutôt que de jouer à cache-cache avec la police et les agents de santé.
Bien avant, dans les années 1930 à 1960, au nom de la médecine dite moderne dans
la mouvance de l’ère coloniale, les tradipraticiens avaient été durement réprimés,
[Berche, 1998]. Cette répression s’est poursuivie dans les années 1980 sous le
régime révolutionnaire au Burkina Faso (1984-1987)i°2. L’action thérapeutique des
tradipraticiens a une incidence sur la fréquentation des centres de santé et des
décisions politiques ont été prises dans le sens de les intégrer dans les grandes
orientations de la santé publique, ou de la santé pour tous [Alma Ata, 1978].
Le Code de la santé publique du Burkina Faso de 1999 comporte des
dispositions favorables à la promotion de la médecine et de la pharmacopée
traditionnelle. D’après Seydou, un tradipraticien du village de Niou, dans le district
sanitaire de Boussé : « on avait peur avant, mais depuis l’année 2000, nous n’avons
plus peur, parce que nous collaborons avec les agents de santé avec l’accord du
gouvernement » Par ailleurs, la médecine dite traditionnelle a toujours les faveurs
des populations. Et on les appelle les thérapeutes néo-traditionnels dans la mesure
où certains de leurs médicaments sont conditionnés sous forme de gélule, de sirop,
avec des notices dactylographiées indiquant la posologie à suivre. Certains

■“Nombre de déclarations se sont succédées :
Déclaration d’Alma Ata (1978) : rôle de la Médecine Traditionnelle dans les soins de santé primaire
Convention sur la biodiversité (1992) : conservation de la diversité, utilisation durable et partage équitable des
retombées
Stratégie de l’OMS/AFRO (2000) : promotion du rôle de la Médecine Traditionnelle dans les systèmes nationaux
de santé
Déclaration de Lusaka (2001) : décennie de la Médecine Traditionnelle en Afrique (2001-2010)
Déclaration d'Abuja (2001) : la recherche sur la Médecine Traditionnelle, une priorité en Afrique
Déclaration de Maputo (2003) : protection et valorisation des inventions africaines en matière de médicaments
'■>■ Bonnet Doris ; La taxinomie des maladies en anthropologie : aperçu historique et critique. Sciences Sociales
et Santé, Vol. 17, n° 2, juin 1999
'■■2 Lire OTAYEK, René, SAWADOGO, Michel, GUINGANE, Jean-Pierre (sous la direction). Le Burkina entre
révolution et démocratie (1983-1993), ordre politique et changement social en Afrique subsaharienne. Paris,
Karthala, 1996

293

renforcent leur connaissances par des savoir tirés de la botanique ou de la
biomédecine [Fassin, 1992'^°^, Dakuyo, 2000). Ils sont de plus en plus instruits et
savent désormais tisser des liens stratégiques et constituer des groupes de lobbying
en vue de revendiquer et asseoir leur légitimité dans le secteur de la santé. Les
responsables des centres de santé citadins (CMA) et villageois (CSPS) sont invités,
parfois suite

à

des injonctions administratives,

à

effectuer le recensement des

tradipraticiens qui habitent dans l’aire deleur responsabilité. Ces derniers sont
encouragés et motivés par des subsides venant des projets, en vue de se regrouper.
Bien que des cahiers de charges précis ne leur soient pas confiés, des associations
ont une opportunité de valorisation, de reconnaissance qui leur accorde une
visibilité qui prouvent leur efficacité thérapeutique.
Dans les trois districts sanitaires où les enquêtes ont été réalisées, des
associations de tradipraticiens ont été mises sur pied suivant les dispositions de la
loi N°10/92/ADP/ du 15 décembre 1992, portant liberté d'association au Burkina
Faso. Cette loi autorise essentiellement la création d'associations apolitiques

à

but

non lucratif. Ce qui a permis de créer des dizaines d’associations de tradipraticiens,
chacune ayant pour objectif de promouvoir la médecine traditionnelle. Néanmoins,
le rôle accordé à ces associations dans le système de santé est marginal aux yeux des
responsables sanitaires, mais important dans l’offre de soins aux malades et à la
population en général. Par exemple, de 2003

à

2005, ils ont identifié 248 patients

suspects de tuberculose dont 44 (17,74%) diagnostiqués positifs (Dembélé, 2008).
Bien que l’efficacité de leur thérapie ne fasse pas l’unanimité de tous, leur
consultation par les malades ne souffre d’aucune ambiguïté, que ce soit pour des
maladies connues ou méconnues, des soins curatifs ou des mesures de prévention.
Suite à une volonté politique de plus en plus manifeste et

à

la faveur des

financements, les responsables des centres de santé tentent de mettre en œuvre une
collaboration avec les tradipraticiens. Ils opèrent selon leur sensibilité ou leurs
rapports aux représentations des maladies, la notoriété des tradipraticiens de leur
localité et les ressources financières généralement données par les projets. Dans les
districts sanitaires concernés par cette étude, un cadre de concertation, donnent lieu
à des rencontres périodiques notamment à des séminaires et des ateliers d’échanges

Didier Fassin, Pouvoir et maladie en Afrique. Anthropologie sociale dans la banlieue de Dakar, Paris, PUF,
1992.

294

semestriels entre personnels de santé et tradipraticiens. L'instauration et
l'exploitation des espaces de collaboration entre agents de santé et tradipraticiens
nécessitent une définition des responsabilités dans la gestion des malades qui
imposent aux tradipraticiens à des séries de formations sur la tuberculose.

V-3-2. Rapports entre biomédecine et tradipraticien : rapprochement ou
méfiance ?

Un dispensateur de soins soucieux du bien-être du malade devrait pouvoir le
laisser aller vers d'autres sources de soins quand il se rend compte qu'il ne peut
répondre à ses besoins. Comme l'explique Eliot Freidson « garder ses malades à tout
prix n'est manifestement pas une solution satisfaisante, car un praticien
consciencieux sait que ses malades ont, à l'occasion, besoin de soins qui ne sont pas
de son ressort» (Freidson, 1984: 103). J'ai pu observer qu'à la faveur de
l'enrôlement des tradipraticiens dans les programmes d'éducation sanitaires, ceuxci prennent de plus en plus en considération l'intérêt pour les malades de recourir
aux centres de santé lorsqu'ils n'arrivent pas à les guérir. Les tradipraticiens sont de
puissants canaux de communication pour le changement de comportement et, de
par leur position, sont capables d'influencer l'itinéraire thérapeutique du malade.
Mais, il y a un enjeu lié au manque de spontanéité dans la collaboration entre agents
de santé et tradipraticiens. Ces derniers pratiquent très souvent un tâtonnement
thérapeutique

sur

les

tousseurs

chroniques.

La

difficulté

de

poser

systématiquement le diagnostic de la tuberculose, mais aussi les questions de gains
financiers liés à l'exercice de leur pratique de soins, font que les tradipraticiens
tardent à laisser partir les malades vers d'autres sources de soins. Mais, à y réfléchir,
n'est-ce pas le malade lui-même qui devrait prendre la décision qui lui convient ?
Très souvent, on constate des cas de référence de malade entre services de
santé et tradipraticiens, qui concourent à la valorisation et à la complémentarité de
l'un et l'autre. Face à certaines situations pathologiques, les agents de santé
reconnaissent un pouvoir de guérison propre au tradipraticiens. Selon les propos
d'un tradipraticien du village de Niou, district sanitaire de Boussé: « nous et les
agents de santé travaillons ensemble, ils nous ont donné cette autorisation. Par
exemple s'il y a une fracture d'os, ils peuvent m'appeler, je peux guérir le malade en
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peu de temps. Tandis que les agents de santé peuvent donner des calmants contre la
douleur ou placer un plâtre c’est tout ». Dans certains cas de références de patients,
les tradipraticiens prennent le soin de le noter dans un registre Ils procèdent de la
sorte pour satisfaire les financeurs qui les impliquent dans les programmes de
santé, notamment ceux centrés sur la lutte contre le sida, le paludisme et la
tuberculose. Cette attitude peut être interprétée comme étant une collecte effrénée
de chiffres, afin de bénéficier des subsides réservés à ceux qui réfèrent le plus de
malades au centre de soins.
De manière générale, il y a une vingtaine d’années que les tradipraticiens se
mobilisent pour la reconquête de leur légitimité sur un terrain investi par la
biomédecine. C’est en fonction des pratiques et parfois des références diagnostiques
de la biomédecine, prise pour modèle de référence, qu’ils essaient de se
repositionner en tant que fournisseurs de soins fiables. Ils s’emploient aussi à
garantir la crédibilité des remèdes et en garder le droit de propriété, ce qui n’est pas
toujours évident Même si les Déclarations de Mapouto 2003, entendent protéger
leurs inventions les tradipraticiens se sentent spoliés de leurs connaissances des
vertus des plantes médicinales : « il y a des gens qui étaient venus me demander de
mettre mes produits en vente. Comme ça, ils vont mettre ma photo sur l’emballage
des médicaments pour les vendre et ça va me rapporter beaucoup d’argent; mais
j’ai refusé parce que ce sont des escrocs », d’après un tradipraticien dans le village
de Nagréongo. On remarque une méfiance vis-à-vis de la modernisation et surtout
de l’esprit mercantile qui pourrait influencer la valorisation de leur pratique.

V-4. Tuberculose et sida, défi pour les politiques de santé : des difficiles
révisions des normes médicales et pratiques professionnelles

Le lien entre la tuberculose et le VlH/sida est établi sur le plan clinique et
épidémiologique. Cette co-infection fait l’objet de nombreuses représentations et
suscite des enjeux en termes d’organisation des systèmes de santé. Aussi, des
programmes d’intervention et de recherche avec des financements du Fonds
Mondial et des colloques internationaux (Berlin, 2010) sont-ils consacrés à cette
problématique. Le système de prise en charge du VlH/sida a connu un réel
développement bien que ce soit une maladie plus récente que la tuberculose. Le
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mode de prise en charge s’est donc développé de manière parfois unilatérale avec
d'importants budgets et des personnels spécifiques. 11 y a eu des incohérences dans
la collaboration entre le programme de prise en charge des malades tuberculeux et
celui des PvVlH alors qu’une seule personne peut souffrir des deux pathologies. Une
contribution sur la prise en charge de la co-infection TB-VIH a été déposée dans un
article qui met en perspective une recherche-action qui tente un rapprochement
(Zerbo & al., 2010). Des tentatives de rapprochement des deux programmes sont
envisagées dans la politique sanitaire, mais peinent à fonctionner efficacement à
cause des enjeux économiques et des rapports de pouvoirs.

V-4-1. Enjeu pour les politiques de santé et questions de représentations
sociales

Les chiffres en disent long. La pandémie du sida entraine une recrudescence
des cas de tuberculose pulmonaire sur des terrains immunodéficients du fait que le
VIH et de la malnutrition causée par l’extrême pauvreté des ménages [Castro &
Farmer, 2003: 1). En 2005, la tuberculose est déclarée par l’OMS,

d’urgence

sanitaire en Afrique, à cause de la co-infection TB/VIH dans la mesure où 50% de
personnes dépistées séropositives au VIH courent le risque de développer une
tuberculose au cours de leur vie. Cette incidence épidémiologique caractérisée par
plusieurs nouveaux cas observés dans une population pendant une période
déterminée, influence les représentations liées aux deux maladies, ainsi que les
stratégies de diagnostic des suspects tuberculeux. « On estime le nombre de
personnes infectées par le VIH en 2007 à 33,2 millions dont les deux tiers (2/3) en
Afrique au Sud du Sahara soit 22,5 millions. Près d’un tiers (1/3) de ces séropositifs
dans le monde, sont infectés par le bacille de Koch. Soixante huit pour cent (68%) de
ces co-infectés vivent en Afrique au Sud du Sahara (...) » (PNT, 2008 :14). La relation
étroite entre ces deux pathologies chroniques, dont les traitements sont complexes,
est un nouveau défi des systèmes de santé (Dujardin, 1996).
La prise en charge de la co-infection TB/VIH suppose un nouveau système
d’organisation

des

soins

aux malades.

Étant entendu

que

les

habitudes

thérapeutiques changent difficilement, la problématique de la co-infection TB/VIH
interpelle autant sur le plan des innovations cliniques, que sur celui des nouvelles
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approches par rapport aux malades et à la coordination des programmes de santé.
J’analyse la corrélation entre la tuberculose et le VIH/Sida, à travers les
représentations populaires ainsi que la pratique des agents de santé face à la co
infection. Dans quelle mesure le système de santé fait face à cette urgence sanitaire
en termes d’organisation, de renforcement de compétences des prestataires de soins
et d’accompagnement des malades sous traitement? Ces malades imposent de
nouvelles approches cliniques, en matière de politique de santé (Farmer, 2006).
Les schémas de pensées qui naissent par une collaboration entre divers
éléments, caractérisent l’étiologie des maladies, ainsi que les discours sur la
situation des personnes touchées. Le lien entre la tuberculose et le sida est évident
autant sur le plan des présomptions cliniques que des représentations populaires,
offrant ainsi une grille de lecture biosociale de la maladie. Cette notion est utilisée
par Paul Farmer (2006: 165), pour éviter le terme « holiste ». je l’évoque ici pour
marquer la cohabitation entre le biologique et le social qui caractérisent la co
infection TB/VIH. Les interprétations locales e rapprochent le sida et la tuberculose,
toutefois, le sida a une longueur d’avance en termes de gravité. Le sida et la
tuberculose seraient semblables, mais le premier n’a pas de traitement. « Le seul
traitement, c’est de faire attention », selon un malade tuberculeux.
La similitude des deux maladies tient à leur gravité, elles sont éprouvantes,
dangereuses car elles tuent. Le rapprochement des deux pathologies se fait de façon
systématique sur base d’expériences et de cas. « Si quelqu’un a la tuberculose, on le
prend pour quelqu’un qui a le sida. On se dit qu’il va bientôt mourir ». La co
infection TB/VIH s’inscrirait dans le prolongement logique de l’évolution de la
séropositivité au VIH, des difficultés économiques qui accentuent la souffrance
sociale (Bila & al, 2008^'’'^), beaucoup finissent par développer les symptômes d’une
tuberculose. C’est ainsi que suites à des observations, les gens ont vite lié la
tuberculose au Sida. Quand on voit un malade dépérir progressivement, on évoque
un cas de Sida ou de tuberculose (Vidal, 2000). Ceci fait que les personnes qui
souffrent de tuberculose sont confrontées à une attitude discriminatoire, une
stigmatisation sociale induite par la pauvreté qui elle, s’installe à cause du caractère
onéreux des recours thérapeutiques (Bila & al, 2008).

>0'* Blandine Bila, Seni Rouanda, Alice Desclaux, Des difficultés économiques a la souffrance sociale des
personnes vivant avec le VIH au Burkina, Cahiers Santé vol. 18, n° 4, octobre-novembre-décembre 2008.
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Etant une réalité pathogénique, la co-infection TB/VIH constitue une
préoccupation pour les professionnels de la santé. Elle impose un protocole
thérapeutique complexe et éprouvant. Il y a une interférence médicamenteuse entre
certains médicaments antituberculeux, la rifampicine, et certaines molécules
d’antirétroviraux la nivérapine. Des recherches cliniques sont en cours au Burkina
Faso sous l’égide du PNT, afin de trouver la meilleure combinaison de molécules
pour traiter les deux maladies en même temps. Pour l’heure, la priorité est accordée
au traitement antituberculeux. Compte tenu de la psychose liée au sida et de la
victimation des malades (Farmer, 1996; Gros, 2005), de plus en plus, les malades
dociles au traitement antituberculeux le sont, pour ne pas éveiller les soupçons sur
une hypothétique infection par le VIH, qui est dévalorisant et stigmatisant (Benoit &
Desclaux 1996). Le fait que ces deux pathologies se croisent chez une même
personne offre une piste de réflexion anthropologique sur les conditions de vie des
malades chroniques confrontés à la précarité et au risque d’une discrimination
sociale. Il faut les considérer comme un groupe d’acteurs émergents à prendre en
compte dans le fonctionnement des systèmes de santé (Herzlich & Pierret, 1984).
Comment se comporter face au regard des proches ? Quel système de santé serait
approprié ? Autant d’interrogations que nous nous posons à travers les lignes qui
suivent.

V-4-2. Centres de santé confrontés à la co-infection TB/VIH : difficultés et
modes d'adaptations des agents et des structures

Des observateurs avertis indiquaient depuis les années 1990 que la co
infection TB/VIH serait un défi à relever par les politiques et systèmes de santé en
termes d’organisation (Dujardin, 1996 ; Trébucq, 2004 ; OMS, 2005), impliquant une
nouvelle organisation ou une adaptation des systèmes de soins actuels face aux
besoins. Mon propos s’articule autour de la problématique de l’offre de soins de
santé. De nos jours, le système de santé au Burkina Faso est en quête de stratégies
adaptées pour faire face à la co-infection TB/VIH.
D’une part, la lutte contre le Sida est prise en charge par le Conseil National
de Lutte contre le Sida (CNLS), pendant que la lutte contre la tuberculose est
coordonnée par le Programme National Tuberculose, à travers ses démembrements
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que sont le Centre Nationaux de Lutte Anti-Tuberculose [CNLAT), les Centre
Hospitaliers Universitaires (CHU), les Centres médicaux avec antenne chirurgicale
(CMA) et les Centre de santé et de Promotion sociale (CSPS). Ces deux institutions
sont sous la tutelle du ministère de la santé, mais chacune a son administration
autonome. A la faveur de la prise en considération de cette nouvelle problématique
de la co-infection TB/VIH comme un problème de santé publique mais aussi de
l’importance de la qualité de soins au malade, il se crée une occasion de
rapprochement. C’est à travers cela que les agents de santé bénéficient de
formations spécifiques au détour d’un atelier ou d’un séminaire, en vue d’inciter et
sensibiliser les malades tuberculeux ou suspects à se soumettre au test de dépistage
du V1H105.
Cependant, les agents de santé dans les CSPS qui sont les centres de santé
dans les villages, rencontrent des difficultés à proposer le test de dépistage du VIH à
un tousseur chronique ou un tuberculeux. Ils hésitent à proposer le test, parce qu’ils
ont peur de gérer la suite en termes de soutien psychologique et d’accès au
traitement antirétroviraux. De manière générale, très peu de gens sont prompts à se
soumette au dépistage du VIH. Pour un malade séronégatif, on dit que « le sang est
normal ». Le traitement de la tuberculose sur un terrain fortement fragilisé par le
VlH/sida présente une extrême complexité lorsque le malade refuse le dépistage
VIH. Les cas sont fréquents car les malades ne sont pas obligés de se soumettre au
test VIH. Si l’infection à VIH n’est que présomptive, le traitement est délicat

V-4-3. Collaboration entre structures de santé et groupements associatifs :
d'un partenariat aux pratiques clientélistes

Cette question a plusieurs fois été abordée dans les pages précédentes, je vais
néanmoins rappeler quelques points. La pandémie du sida qui a permis de prendre
la mesure de leur importance dans la prise en charge de la dimension sociale d’une
maladie, a entrainé une vague d’implication des associations dans la lutte contre
celle-ci par les actions de sensibilisation et de prise en charge des malades
(Desclaux, 1997b). La mobilisation face au VIH/Sida s’exprime surtout à travers la
'05 La formation est assurée par des formateurs agréés par le CNLS. Elle dure 14 jours, repartie en 7 jours
d’enseignement théorique sur la problématique du VIH et 7 jours de stages pratiques de counseling VIH dans un
centre de santé / site d’intervention du programme de santé publique.
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mise en œuvre des actions d'éducation sanitaire : prévenir ou réduire la
stigmatisation des malades, aider à l'observance, etc. On remarque leur visibilité,
mais leurs activités demeurent toujours peu méthodiques. On se demande quelles
sont leur motivations ? Les interventions des organismes communautaires sont
d'office placées sous la responsabilité des autorités sanitaires à travers des
conventions dont les clauses ne sont parfois pas respectées par les deux parties.
Certains

leaders

associatifs

jouent

le

rôle

de

véritable

« courtiers

en

développement» (Blundo, 2000: 72-100), s'impliquant dans la mobilisation des
ressources matérielles et financières au-delà du secteur de la santé. Ils acquièrent
parfois un prestige social et une notoriété qui les rendent incontournables dans la
mise en œuvre de certains programmes de santé publique tels que les campagnes de
vaccination, de prévention ou de dépistage d'une pathologie. Il y a des agents de
santé qui sont passés champions dans l'accompagnement des associations
moyennant des per-diem et celles-ci les considèrent comme étant leur personne
ressource et acceptent leurs conseils. Ils plaident également en leur faveur pour
recevoir des financements destinés aux actions de sensibilisation, garantissant, à
tort ou à raison, leur crédibilité dans le secteur de la santé.
Les associations mobilisent des gens autour de sujets divers, notamment
celui de la tuberculose. La collaboration entre prestataires de soins et leaders
d'associations est matérialisée par l'envoi de tousseurs chroniques aux centres de
santé en vue d'un test de dépistage la TB et/ou de VIH. C'est un avantage pour les
services de santé de constater que les organisations communautaires s'intéressent
aux problèmes de santé. Cependant, les actions sont menées à l'initiative de ces
organismes qui n'ont pas la maîtrise des données médicales et se mettent le plus
souvent à parler des pathologies et de leur mode de prise en charge de manière
sommaire et superficielle, floue et approximative. Dans le cas où les professionnels
sont associés, cela se fait à la carte, ou de manière très ponctuelle.
Les associations occupent une place importante dans la mobilisation des
malades pour leur adhésion aux soins. Elles organisent des causeries-débats, des
projections vidéo, des actions de solidarité qui contribuent à l'épanouissement des
malades indigents. Cela fait d'elles des collaboratrices privilégiées des services de
santé, du fait qu'elles s'intéressent plus aux dimensions sociales, psychologiques et

sanitaires, telles qu'elles fonctionnent actuellement. Mais la collaboration se fait à la
carte et demeure tributaire des bailleurs de fonds extérieurs, ou du succès des
modes de captation des ressources. Il y a par ailleurs des enjeux liés à la fragilité du
milieu associatif. Celle-ci se traduit par une faible structuration des organisations
communautaires, leur instabilité, leur

manque de formation pour les actes

paramédicaux, de ressources humaines compétentes, la faible confidentialité dans
le suivi des malades chroniques, autant d’aspects importants dans la délégation
éventuelle des actes médicaux aux auxiliaires de la santé.

Conclusion

Ce chapitre rend compte de l’analyse des pratiques de soins ainsi que des
interactions entre agents de santé et malades tuberculeux. Dans le cas de la
tuberculose, la relation soignant-soigné reste toujours marquée par des mesures
d’ostracisme, des incompréhensions, mais aussi des révoltes de patients et bien
entendu le respect ou non des prescriptions médicales. Si le manque d’équipement
pour le diagnostic de la maladie est à l’origine de certaines difficultés liées à la prise
en charge des malades, les rapports interprofessionnels des agents de santé
manquent également d’harmonisation pour assurer un bon continuum de soins aux
malades. Par ailleurs, le développement des approches communautaire de la prise
en charge de la tuberculose et du sida, pour lequel s’investissent les associations,
contribue à l’éducation sanitaire des populations et à l’intégration sociale des
malades. Cependant, les difficultés financières, le manque d’organisation, et de
compétences limitent l’efficacité des actions communautaires. Au regard de la
persistance de la tuberculose et du poids thérapeutique important sur la vie du
malade, le processus de soins antituberculeux au Burkina Faso mérite d’être
repensé et surtout discuté afin de trouver des stratégies adaptées à certaines
réalités locales. Le chapitre suivant va dans ce sens en abordant les tentatives et les
modalités d’amélioration des conditions de prise en charge des malades
tuberculeux.
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CHAPITRE VI : ANTHROPOLOGIE DU DEVELOPPEMENT EN RAPPORT AVEC LA
PRISE EN CHARGE DE LA TUBERCULOSE: DES ACTIONS CONCERTEES AU
REGARD IMPLIQUE

De nos jours, il s'agit pour les anthropologues
d'être aptes à repenser leurs actions, analyser
leurs

parcours

de

recherche

auprès

des

populations avec un regard impliqué qui permet
de revenir sur les zones sombres de leur activité
de recherche par la réflexivité. Gilles Bibeau
[201010^)

évoque

l'importance

démarche,

il

recherches

anthropologiques

revient sur ses

de

cette

pratiques de

après

quarante

années d'expériences en vue de se poser de
nouvelles questions.

Introduction

Les prémices de la réflexion centrée sur l'évolution du comportement humain
étaient perceptibles dans les travaux du philosophe Gaston Berger depuis les années
195010^. 11 construit ses approches autour des finalités des travaux de réflexion sur
les conditions de vie des hommes en société en rapport avec les processus
d'évolution et ses déterminants, sans pour autant faire de la science-fiction. En effet,
selon Gaston Berger et ses collaborateurs, adeptes de la réflexion prospective : « ...
les machines calculeront de mieux en mieux, de plus en plus vite. Mais au point de
départ et d'arrivée, pour la rédaction de l'énoncé du problème et pour la prise de
décision, on retrouvera toujours l'homme, l'homme irremplaçable avec ses préjugés,
ses faiblesses, ses passions, ses délires, l'homme total fait de chair et de sang, tête,
cœur et ventre mêlés, l'homme, cet animal désarmé qui a reçu le privilège royal de
pouvoir dire oui ou non à son destin » Gaston Berger, & al, (2007 : 98). L'avenir de
Gilles Bibeau, « Quel humanisme pour notre âge bio-technologique ? », Anthropologie et santé [En ligne] ,
1 I 2010
,
mis
en
ligne
le
29
novembre
2010,
consulté
le
29
avril
2011.
URL:
http://anthropologiesante.revues.org/91.
Gaston Berger, Jacques de Bourbon-Busset, Pierre Massé, Philippe Durance (2007), De la prospective : textes
fondamentaux de la prospective française, 1955-1966. Editions L’Harmattan.
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l’homme et de sa société se dessinent aujourd'hui par lui-même ainsi que les
facteurs et déterminants qui caractérisent sa vie quotidienne.
L'analyse anthropologique des déterminants actuels de la dynamique des
sociétés permet d’appréhender des scénarios d’interactions et de changements
sociaux en considérant le développement comme étant un phénomène culturel.
Ainsi, l’anthropologie du développement et du changement social est une approche
relativement récente comprise comme anthropologie des interventions. Elle serait
perçue selon Jean-Pierre Olivier de Sardan (199Ib] comme étant « une des sources
possibles d’un certain renouvellement des sciences sociales. 11 faut comprendre ici
"anthropologie" au sens large, autrement dit un certain "point de vue" sur le social,
transversal aux différentes sciences humaines ». Elle se distingue de la vision de
l’anthropologie classique telle que les recherches ont été menées par les pionniers
de la discipline, à travers son mode de déploiement, sa visée vers une
transformation des habitudes sociales et professionnelles, et occupe une place
importante dans le débat sur les pratiques actuelles de l’anthropologieio^.
Dans son ouvrage intitulé « anthropologie du développement et du
changement social » Jean-Pierre de Sardan rend compte des antagonismes qui ont
marqué la vision d’une anthropologie classique et académique, en rapport avec ses
objets et ses méthodes d’approches, par rapport à une anthropologie qui considère
les opérations de développement et les modalités de changements sociaux comme
objets d’études en tenant compte de la plus ou moins grande implication des
chercheurs. Sur le plan théorique, l’anthropologie du développement se base sur
l’analyse de la dynamique des configurations hétérogènes telles que « arènes »,
« champ », « groupes stratégiques » qui évoluent selon des « pensées », des
« intérêts », « des stratégies de groupes ». Ces approches alimentent les discussions
actuelles concernant l’apport de l’anthropologie aux processus d’amélioration des
services publics et l’aide aux populations vulnérables (Olivier de Sardan, 1995a).
Tout le défi actuel consiste à pouvoir conduire des analyses dans une vision
prospective en situation d’ex-anté des actions de transformation dans un contexte
donné, qui implique des institutions des acteurs et leurs perceptions.
Mon approche renvoie à une anthropologie impliquée caractérisée par une
démarche réflexive et une perspective comparative. Elle port sur les expériences
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Le courant de réflexion relative à l'anthropologie du développement est le leitmotiv de l'APAD crée en 1995.
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cumulées de l'ensemble des personnes et des institutions impliquées dans le
fonctionnement des systèmes de santé. J’analyse une situation de « changement
social planifié », pour reprendre le terme de Sten Hagberg et propose des pistes
d’interventions stratégiques en vue d’une amélioration de l’offre de soins et de
prévention en matière de prise en charge de la tuberculose et de la co-infection
TB/VIH. La démarche d’enquête a consisté à demander aux informateurs qui ont
déjà été concernés de près par la prise en charge de la tuberculose, de partager leur
expérience en indiquant les ressources ainsi que les stratégies employées pour
surmonter l’épreuve des soins antituberculeux tout en améliorant la qualité de vie
des malades. Par ailleurs, la démarche d’anthropologie prospective a été plusieurs
fois appliquée dans le secteur de la santé, notamment dans les programmes de lutte
cadre du VIH/Sida, en vue de faire face à l’observance des traitements, la
stigmatisation (Desclaux 2002), la prévention de la transmission mère-enfant du
sida (Desclaux et Tavernes (dir), 2000). Dans une perspective opérationnelle, de
nombreux travaux se sont penchés sur la prise en compte des déterminants sociaux
dans la prévention des épidémies (Caraël, 1995).
11 n’est certes pas habituel en anthropologie de produire des connaissances
prédictives, compte tenu du caractère imprévisible des comportements humains,
mais il n’est pas exclu de s’y pencher. En effet, Daou Véronique Joiris & Patrice
Bigombe-Logo (2010: 9) suggèrent que «quelque soit l’ampleur effective de
l’imprédictibilité en sciences sociales, la littérature grise recourt très faiblement aux
grilles d’analyses produites dans le cadre académique. C’est là se priver des
ressources analytiques pourtant disponibles dans la hotte du socio-anthropologue
du développement». Les analyses que je propose vont au-delà de la description
ethnographique et anthropologique pour proposer, à partir de l’analyse des données
empiriques, des modalités d’interactions humaines permettant la promotion des
comportements à moindre risque face à la maladie, une prise en charge médicale
efficace, ainsi que l’intégration sociale des malades affectés par la marginalisation.
J’analyse ensuite un ensemble de propositions empiriques, dans le sens d’améliorer
les performances du système de santé au Burkina Faso et la prise en charge des
patients tuberculeux, en particulier en se focalisant sur la dimension relationnelle,
psychologique, institutionnelle et biomédicale en rapport avec la culture et les
habitudes sociales. Une place importante est accordée aux systèmes d’organisation
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sans tomber dans le piège de la généralisation abusive, mais relever une certaine
constante dans les attitudes sans perdre de vue le particularisme qui est inhérente
aux réalités sociales.

Vl-1. Propositions en vue d'une prise en charge appropriée des malades
tuberculeux

Toutes les institutions sociales et même la société tout entière, sont inscrites
dans un processus d'évolution dont l'ampleur et les rythmes sont variables. Dans
l’ensemble, ainsi que d’autres auteurs l’ont montré, les services de santé sont obligés
de s’ouvrir et d’élaborer de nouvelles normes leur permettant de prendre en compte
d’autres réalités qui permettent d’étendre ses offres de services aux malades. De
nombreuses analyses dans la perspective d’une anthropologie historique rendent
compte des différentes mutations des institutions sanitaires en Afrique depuis le
contexte colonial (Berche, 1998 ; Gruénais, 2001c ; Dujardin, 2003 ; Vidal &
Kouaban (dir.), 2011 ; 57). Ces mutations sont en rapport avec la catégorisation des
pathologies, les découvertes médicales, la spécialisation des agents, mais aussi les
progrès technologiques et le développement économique des sociétés. Le système
de santé évolue dans un contexte social qui détermine aussi les modes
d’appropriation symbolique et la prise en compte des facteurs économiques et
politiques liées à l’activité médicale. Les changements relèvent aussi bien des modes
d’organisation que des pratiques thérapeutiques. Les mutations du secteur de la
santé en Afrique dont le dialogue entre l’anthropologie et l’histoire pourrait
apporter des éclairages [cf Vidal & Kouaban (dir.), 2011) sont multiples et
complexes. Je m’attache surtout dans les pages qui suivent, à analyser quelques
indicateurs de changement qui sont observables ou qui sont souhaités concernant
les modalités de prise en charge de la tuberculose.

VI-1-1. Décentraliser le dépistage et la prise en charge des tuberculeux

Depuis la conférence d’Alma Ata en 1978 qui a conduit à l’élaboration de la
Châtre des Soins de Santé Primaire (SSP), l’accès aux soins dans les zones rurales et
périphériques est devenu une priorité pour l’Organisation mondiale de la santé
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fOMS). Selon le mode de fonctionnement des systèmes de santé en Afrique de
l'Ouest, les pouvoirs de décision et les modalités de soins étaient jadis centralisés
sur les hôpitaux. La décentralisation est perçue comme étant une stratégie d’accès
universel aux soins, mais elle renvoie d’une manière ou d’une autre à une idéologie
faisant la promotion de la gouvernance locale et de l’équilibre des pôles de décision,
La décentralisation des services de santé présente plusieurs configurations en
termes de rapport de pouvoir entre centre de santé public et confessionnel par
rapport aux aires et populations de responsabilité (Gruénais, 2001b), mais aussi en
termes de prérogatives liées à la prise en charge des malades dans les échelons du
système sanitaire (Gruénais, 2001). Dans les approches du développement, JeanPierre Olivier de Sardan (1998) suggère d’envisager que « la décentralisation peut
aussi être appréhendée à partir d’une perspective "stratégique", autrement dit
comme un enjeu autour duquel des acteurs ou des groupes d’acteurs s’affairent en
vue d’en tirer des avantages particuliers. Toute redistribution, même partielle des
cartes, s’opère au sein d’un jeu déjà en cours. Toute introduction de pouvoirs
nouveaux ou de ressources nouvelles se greffe sur un fond d’intrigues déjà en
place ». Plusieurs études anthropologiques évoquent des difficultés opérationnelles,
des tensions interpersonnelles, des blocages institutionnels, des malversations
financières aliénistes et des incohérences administratives, liées au processus de
décentralisation, autant dans ses aspects structurels liés à l’organisation des
institutions que pragmatiques liés à la répartition des tâches et des ressources
humaines et matérielles (c/ Bierschenk & Oliver de Sardan, 1998 ; Blundo, 1998 ;
Médard, 2001). Outre le modèle de district adapté par tous les pays Ouest-africains
y compris le Burkina Faso, qui met l’accent sur les soins de santé primaires dans les
zones périphériques, l’OMS préconise également une décentralisation des soins
antituberculeux.
Avant d’engager une prise en charge des malades, le diagnostic de la maladie
est la phase la plus importante dans l’organisation des soins. 11 se fait soit par
l’observation de l’aspect clinique du malade soit par des examens biologiques ou
radiographiques. Les propositions en vue d’une amélioration du dépistage précoce
des suspects de tuberculose sont diverses et touchent à plusieurs facteurs, dont on
retiendra trois principaux : les plateaux techniques dans les centres de santé, les
options stratégiques relevant de la politique de santé et les aptitudes ou
307

compétences professionnelles. Concernant le plateau technique, la disposition des
équipements de dépistage dans les centres de santé périphériques se présente
comme étant un renforcement du plateau technique des services de santé de
premier contact que sont les centres de santé et de promotion sociale (CSPS). Cette
approche de décentralisation de l'offre de soins favorise un diagnostic précoce de la
tuberculose chez des malades suspectés.
Pour ce faire, la mise à disposition des outils nécessaires pour le dépistage de
la tuberculose permet de s'essayer au diagnostic de la maladie lors des consultations
de routine des tousseurs chroniques. Les équipements indispensables sont : les
petits pots servant à recueillir les crachats (5 à 10 ml), le microscope optique et ses
accessoires, à savoir les lames lamelle, les réactifs, etc. pour faire les examens. Dans
la région du plateau central au Burkina, la quasi-totalité des CSPS ne disposent
d'aucun équipement pour l'examen microscopique des expectorations de tousseurs
chroniques, ce qui occasionne des multiples déplacements des agents de santé vers
des centres de santé de référence dans les chefs-lieux de district, pour ceux qui ont
l'opportunité d'effectuer des prélèvements.
La disponibilité du matériel technique pour le dépistage de la tuberculose se
présente comme une alternative en matière de politique de santé et une initiative
généralisable à tous les centres de santé périphériques en vue d'améliorer l'offre de
soins en matière de tuberculose. En ce qui concerne les options stratégiques et
opérationnelles, les propositions d'amélioration se traduisent par un besoin de
décentraliser de manière systématique les collectes de crachats des suspects
tuberculeux et la prise en charge de patient dans tous les CSPS. La décentralisation
des pratiques de dépistage et de la prise en charge des malades sont considérées
comme étant des propositions de solution pour améliorer la détection des cas de
tuberculose et l'organisation efficace de la prise en charge des malades. D'après le
propos d'un membre du comité de gestion du CSPS du village d'Absouya dans le
district sanitaire de Ziniaré, décentraliser le dépistage et la prise en charge des
malades souffrant de la tuberculose est un facteur essentiel du contrôle de la
maladie et du bien-être des malades : « pour la lutte contre la tuberculose, je pense
que si on pouvait décentraliser les examens, permettre de collecter les crachats un
peu partout dans les centres de soins, cela allait vraiment faciliter beaucoup de
choses. Souvent il y a des CSPS où les agents ne font pas de collectes des crachats de
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tousseurs chroniques, on ne peut pas leur référer un malade. Aussi, si on réfère un
malade dans un CSPS loin de son village, il peut dire qu'il n'a pas les moyens de s'y
rendre. Si on pouvait vraiment décentraliser tous les aspects de la prise en charge de
la tuberculose, on allait faciliter beaucoup de chose pour l'agent et le malade. Donc,
nous souhaitons une généralisation de la décentralisation des sites de collecte et de
traitement ». En effet, le processus de décentralisation des services de santé est une
réalité incontournable, mais qui se heurte toujours à des difficultés d'organisations
pratiques (Gruénais, 2001c). Celui du diagnostic et du traitement de la tuberculose
est considéré comme étant une proposition de solution pour améliorer le système
de prise en charge de la tuberculose, il est de plus fortement promu par l'OMS. C'est
une stratégie d'organisation du système de santé qui permet de réduire non
seulement la distance à parcourir par les malades, mais aussi réduire les coûts
directs et indirects liés au traitement. C'est une option de politique sanitaire en
vigueur pour le PNT qui a sans doute des implications en termes de formation des
agents de santé et d'équipement des centres de soins. Sa mise en œuvre est
essentiellement opportuniste ou circonstanciel, et surtout hésitante dans le choix
des centres de santé concernés puisqu'il suppose le déploiement de moyens
supplémentaires. Dans cette perspective, des études de santé publique indiquent
une évolution sensible du nombre de cas de tuberculose dépistés, mais les questions
du succès au traitement (72,8% en 2008) et le bien-être du malade, restent posées
(PNT, 2008 : 13).
Par ailleurs, les aptitudes et les compétences professionnelles des agents de
santé, à tous les niveaux du système de santé, sont des facteurs qui influencent le
diagnostic et le traitement des suspects tuberculeux. La première aptitude
professionnelle est que tout agent de santé dans un CSPS puisse poser le diagnostic
d'une tuberculose chez un suspect Ensuite viennent la volonté et la capacité d'une
référence bien organisée des malades vers un centre de santé mieux équipé. Sans se
sentir diminué ou incompétent face aux malades, l'agent de santé devrait avoir le
réflexe de dépistage de la tuberculose en orientant les malades suspectés vers des
centres qui ont un plateau technique approprié. Lorsqu'un collègue infirmier se met
régulièrement à poser des questions sur les éléments, les critères ou les symptômes
ayant servi à poser le diagnostic de la maladie par un autre, ce dernier pense que
c'est une manière de mettre en doute ses compétences. Ceci engendre parfois des
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frictions entre eux ou des méfiances réciproques. Au regard de l'état clinique du
malade et après quelques jours de traitement sans succès, le processus de référence
devrait être déclenché, ce qui n’est pas toujours le cas. Et c'est souvent le malade ou
ses proches, de leur propre chef qui décident de changer de soignant en changeant
de centre de soins. Bien que la référence soit considérée comme étant une stratégie
potentiellement coûteuse

pour les malades et leurs

proches, l’orientation

systématique des malades suspects de tuberculose vers des services de dépistage
mieux équipés offrant des possibilité de culture d’expectorations, de passage au
scanner et de procéder à une radiographie des organes, est une bonne proposition
de renforcement du réflexe du dépistage de la tuberculose.

VI-1-2. Compétences techniques révisées et motivation professionnelle des
agents

La prise en charge adéquate des malades implique un bon niveau de
connaissance fondamentale en médecine, ainsi que la maîtrise des gestes
techniques. Par rapport à cette quête d’efficacité technique des prestataires de soins,
les besoins de formation sont régulièrement exprimés par les agents de santé. Ceci
est primordial dans la mesure où, dans le domaine de la médecine, les combinaisons
moléculaires,

de

même

que

les

protocoles

thérapeutiques

évoluent très

régulièrement. L’accroissement des compétences des agents de santé chargés de
l’accompagnement des malades tuberculeux est essentiel, ainsi que l’exprime un
responsable adjoint du centre de diagnostic et de traitement de la tuberculose dans
le district sanitaire de Ziniaré : « en ce qui concerne la tuberculose, nous voulons
qu’on (re)forme les agents de santé, les responsabiliser et les motiver^®^ ». De mon
point de vue, la responsabilisation comporte deux aspects : la conscience
professionnelle et l’attention accordée par les responsables de district pour leur
compétence et leur performance. Le besoin de formation relève d’un souci de
recherche de performance des agents dans la prise en charge des patients. Les
recommandations vont dans le sens d’initier une série de formations périodiques au

C’est-à-dire, leur donner de l'argent supplémentaire, un salaire supplémentaire pour leur permettre
d’appliquer ce qu’ils ont appris. C’est la mode, lorsqu’il s’agit d’opérer un changement de pratique, apporter une
nouvelle approche dans le système de santé, notamment la révision des protocoles thérapeutiques. Sinon, rien
ne se passe presque.
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profit des agents de santé aux fins de les motiver et de cultiver une bonne estime de
soi dans l'exercice de leur métier. Ceci est autant valable pour les cliniciens que pour
les techniciens de laboratoire. La formation continue procède d'une démarche de
recyclage. 11 y a tout de même un bémol dans cette sollicitude. Dans tous les centres
de santé, le renouvellement du personnel soignant se fait en moyenne tous les deux
ans. Les uns et les autres étant admis à des concours professionnels. Dans les
centres de diagnostic et de traitement de la tuberculose, c'est le responsable qui
participe à des séances de formation de recyclage et c'est également lui qui est très
mobile, changeant très facilement de poste et aspirant très fortement à l'évolution
de sa carrière. Son adjoint, généralement plus âgé et pas loin de l'âge de la retraite,
se contente du suivi de l'approvisionnement des malades en médicaments et de la
distribution de vivres destinés aux malades. 11 est très souvent démotivé, se
contentant de sa tâche routinière de délivrance de médicaments et très peu
impliqué dans les programmes de formation spécifique de prise en charge des
malades. On peut dire que ces adjoints des CDT sont les têtes brûlées du système de
santé. La plupart sont de francs contestataires du système de népotisme et du
clientélisme qui subsiste dans les centres de santé. Le langage populaire désigne ces
gens comme étant « les francs tireurs » parce qu'ils n'ont pas la langue dans la
poche, et n'ont rien à perdre parce qu'ils sont désabusés. Marginalisés, victimes de
négligence ou de sanctions administratives, les responsables sanitaires leur font
jouer un rôle de second rang, à savoir approvisionner les malades en vivres des
cantines et en médicaments pour le traitement de consolidation. Cette négligence
fait que, malgré leur ancienneté, ils sont moins efficaces, alors que les responsables
sont très mobiles, ils sont régulièrement conviés à des sessions de formation de
recyclage et de mise à niveau, alors que quelque mois après, ils sont remplacés par
un autre, qu'il faudra former et recycler sur le cas spécifique de la prise en charge de
la tuberculose.
A titre d'exemple le CDT du district sanitaire de Boussé : en 1988,
Monsieur Adams, décroche son Diplôme d'Etat d'infirmer (IDE) à l'école
nationale de santé publique du Burkina Faso. Après avoir été affecté au
service des post-opérés dans le centre médical du district sanitaire de Nouna,
en 2005 il est nommé au poste de responsable planification suivi évaluation
de l'équipe cadre du district sanitaire de Boussé. En janvier 2006, il est
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nommé au poste de responsable des grandes endémies telles que la
tuberculose, la lèpre, le vers de guinée, la filariose lymphatique, la
shistosomiase. C'est-à-dire qu’il est le responsable du CDT. 11 participe à
différentes formations sur la qualité des soins, la prise en charge intégrée de
la santé des enfants, en bureautique. Il participe notamment à des formations
sur la prise en charge de la tuberculose du 09 au 19 juillet 2007, et du 18 au
23 juin 2008. En janvier 2009, il quitte le CDT pour le poste de chargé de la
surveillance épidémiologique. Il aspire à passer en 2011 un concours
professionnel pour évoluer dans sa carrière, s'il est reçu il quittera le District
de Boussé pour deux ans de formation et ce n'est plus évident qu'il s'occupe
des tuberculeux. Pendant ce temps. Monsieur Dianos, Infirmer Breveté (IB)
en poste au CDT de Boussé depuis plus de quinze ans reste un adjoint
permanent d'un autre infirmier d’état (IDE).
En plus du fait que le renforcement périodique des compétences permet de
maintenir un niveau stable d'estime de soi, il a aussi un avantage pédagogique
certain pour les agents de santé. 11 favoriserait l'accumulation des savoirs par un
système d’alternance de la théorie et de la pratique qui permettrait de garder en
mémoire les notions essentielles de la médication. Selon les propos d’un infirmier
dans le CSPS de Loumbila, dans le district sanitaire de Ziniaré : « la formation
continue est toujours la bienvenue (...). On apprend aujourd'hui et demain une
moitié de ce qu’on a appris est déjà partie. La mémoire de l’homme est souvent
défaillante. A ce propos, s'il y a des répétitions, c’est un avantage, il reste des acquis.
Les formations de recyclage permettent vraiment de mieux corriger les lacunes ». En
clair, le principe de formation continue des agents de santé est l’essentiel de la
préoccupation relative à la motivation des agents de santé, l’accroissement de leurs
capacités techniques et le maintien d'un niveau stable d’estime de soi. La question
que l'on est en droit de se poser, est de savoir qui doit être régulièrement formé et
comment on devrait procéder pour éviter les doubles formations des agents qui
sont sujets à des mobilités récurrentes vis-à-vis de leur poste.
Par ailleurs, dans certains centres de santé périphériques, les effectifs de
personnels se réduisent à un infirmier, une sage-femme, un technicien de surface, un
agent de santé communautaire, parfois un seul agent de santé et souvent la charge
de travail est excessive. Celui-ci doit cumuler le poste de responsabilités techniques
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en donnant des soins et administratives liées à la gestion du centre. En plus il est
parfois appelé à s'occuper de plusieurs types de malades et de pathologies diverses.
Ainsi,

l’accroissement

des

ressources

humaines

devrait

accompagner

le

renforcement des compétences techniques ci-dessus évoquées pour améliorer la
prise en charge des malades.

VI-1-3. Interactions malades-soignants personnalisées et plus humaines

La relation entre malade et prestataire de soins devrait être caractérisée par
une attitude de patience pour laisser l’occasion au malade d’exprimer et d’exposer
convenablement ses problèmes de santé. La patience est ici recommandée aux
agents de santé lorsqu’ils ont affaire à un patient souffrant de pathologie chronique
et stigmatisante comme la tuberculose et le Sida. Ces problèmes de santé
comportent en filigrane des problèmes sociaux et comportent des enjeux
économiques et psychologiques.
Le fait de prêter une oreille attentive aux malades participe à une prise en
charge globale, puisqu’ils auront l’occasion d’exprimer leurs préoccupations. Or, les
entretiens sont hâtifs, se déroulant parfois sous l’aspect d’un monologue et le
malade ne fait qu’écouter. Dans ces expériences, certains malades se considèrent
comme étant des victimes-accusées dans la mesure où certains propos de l’agent
sont plus culpabilisants que réconfortants. A peine s’il écoute, puis qu’il ne fait
qu’acquiescer sans demander d’explications. En effet, il est évident que compte tenu
de la souffrance physique et morale des malades, une attitude de patience, un calme
avec lequel on attend que le malade s’exprime, s’explique, expose ses inquiétudes et
exprime ses besoins, est nécessaire pour engager un bon diagnostic et une bonne
négociation d’alliance thérapeutique dans le cas de la tuberculose. Les interactions
entre les agents de santé et les malades devraient également être marquées par une
grande capacité d’écoute, une faculté d’empathie par rapport au vécu du malade.
Selon les propos tenus par un tradipraticien dans le village de Niou, district sanitaire
de Boussé, l’agent de santé devrait aller au-delà du simple fait de diagnostiquer un
mal et délivrer un médicament : « l’agent de santé doit bien examiner le malade, ne
pas l’effrayer, parce que si le malade prend peur, même s’il allait guérir, il peut
mourir de sa peur. Donc, l’agent de santé doit bien regarder, conseiller, et donner les
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soins nécessaires pour que le malade retrouve la santé. Si tu prends un malade et
passe le temps à crier : fais ceci, fais cela, si le malade prend peur il ne pourra pas
bien suivre ce qu’on dit

Si un agent de santé reçoit un malade, il doit bien

l'accueillir, l’aider à recouvrer sa santé ».
Les agents de santé manifestent le plus souvent une indifférence, des
attitudes stoïques face à leurs malades, dans la mesure où les cas de décès sont
courants. Il y aurait certes un avantage de pouvoir traiter les malades en évitant de
s’attacher à eux pour éviter le poids des chocs émotionnels en cas de décès. Mais
dans le cas de la tuberculose, compte tenu de la chronicité du mal, des souffrances
morales et la décrépitude physique engendrée dans la plupart des cas, l’empathie
permet d’améliorer la qualité des soins et conforte l’espoir de guérison qui n’est pas
vain dans tous les cas. Au-delà de la possibilité de penser à une demande superflue,
l’expérience des malades ayant passé l’épisode du traitement de la tuberculose
révèle que la bonne humeur de l’agent donne l’espoir de guérison aux malades et à
leurs proches. Cette prédisposition est un élément important pour améliorer les
relations thérapeutiques. En effet, « si quelqu’un ne froisse pas la mine en soignant
ton [proche] malade, toi-même tu te donnes du courage et tu sais que le traitement
fonctionne bien », selon les propos d’un accompagnant de patient tuberculeux dans
le village de Nagréongo, district sanitaire de Ziniaré. 11 faudrait que l’agent de santé
soit accueillant, tolérant, compréhensif, humble, surtout jovial face au malade. Cela
peut beaucoup aider le malade à guérir. Très souvent la mauvaise humeur de l’agent
de santé est interprétée comme un pronostic pessimiste, c’est comme s’il fournissait
un effort vain, noyant tout espoir de guérison. Les accompagnants de malade
prêtent beaucoup attention aux gestes, aux attitudes et au jargon médical parfois
érudit, des soignants pour imaginer l’issue de la situation de leur malade. 11 faut
noter que la patience, la convivialité et la bonne humeur des prestataires de soins
sont des éléments importants dans leurs interactions avec les malades. Elles
redonnent force et courage dans la lutte contre la maladie et entretiennent
l’espérance de guérison, en dépassement du pronostic vital du malade qu’il soit bon
ou mauvais, relève de l’expertise médicale. Là-aussi, il y a des miraculés ou des
mauvaises surprises.
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VI-1-4. Premiers moments de contact au centre de santé : spontanéité et
convivialité avec le malade

Cette période concerne la phase d’entretien de diagnostic, accueil et échange
avec le malade et la phase d’entretien de mise sous traitement post-diagnostic et
d’explication du schéma thérapeutique. On sait que la consultation du prestataire de
soins est ponctuée par des échanges autour de plusieurs sujets concernant les
conditions de vie du malade. C’est aussi l’occasion d’aborder les aspects liés au
fonctionnement de l’institution médicale, l’explication de la maladie et les
propositions de médicaments. Le déroulement approprié du premier contact
implique de pouvoir mettre en confiance les malades par rapport aux vertus
thérapeutiques des médicaments proposés. 11 convient de bien expliquer au malade
que la tuberculose est guérissable par les médicaments proposés, malgré leur
nombre (6 à 8 comprimés) et la complexité du schéma thérapeutique. Lors de
l’entretien de traitement des patients, une proposition pour son amélioration
concerne l’association d’un proche dans l’explication du protocole thérapeutique en
vue de faciliter le suivi du patient et s’assurer des conditions propices d’aide à
l’observance par l’implication un peu plus franche avec son consentement éclairé.
Ceux-ci devraient s’impliquer en engageant un dialogue avec le prestataire de soins
pour comprendre et éviter la discrimination, stigmatisation et contamination des
proches. Sans mettre en cause le principe lié au secret médical, l’amélioration de la
prise en charge des malades tuberculeux passe par une véritable complicité
négociée dès l’entretien de mise sous traitement entre le malade, le prestataire de
soins et son accompagnant. En effet, la convivialité, la complicité, le respect, la
souplesse, l’implication franche et les encouragements ainsi que la tripartite entre
soignant, malade et accompagnant, seraient des valeurs essentielles d’un entretien
efficace qui précède la mise sous traitement des malades tuberculeux.
Les premiers moments de contact du malade avec l’institution de santé sont
influencés par plusieurs facteurs. La réflexion autour une expérience dans le district
sanitaire de Zorgho met en évidence divers éléments d’interactions entre malade et
soignants, mais aussi des enjeux liés à la pratique du métier de soignant.
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Un témoignage illustre les enjeux qui caractérisent le début des rapports
entre malades et soignant et l’importance d’une bonne interaction entre eux :
« Un jour, un malade est venu me voir à Zorgho. Il venait du village de
Tanghin (situé à 17 Km), il est venu, muni de son bulletin d’examen de
crachat (recherche de bacille de Koch). Il m’a dit qu’il était au laboratoire et
on lui a dit d’aller au centre de diagnostic de la tuberculose pour
l’interprétation de son bulletin d’examen. J’ai pris le bulletin et j’ai vu que le
résultat de l’examen était négatif. En ce moment, il était assis sur le banc ; je
lui ai fait comprendre que l’examen de crachat qu’on lui a fait faire avait pour
but de diagnostiquer la tuberculose. Mais son résultat était négatif Donc, j’ai
continué en disant que, comme le résultat est négatif tu dois retourner avec
le bulletin auprès du soignant qui avait prescrit l’examen pour qu’il prenne
connaissance. Car, si le résultat était positif la suite du travail nous revenait
et nous allions immédiatement te mettre sous traitement Mais, comme c’est
négatif retourne auprès du soignant prescripteur et il te dira ce qu’il y a à
faire. Après avoir ainsi parlé, il était assis, j’ai constaté qu’il avait des
difficultés à se mettre debout Quand il a pu se lever, il n’était pas arrêté droit
il se penchait vers l’avant Je lui ai posé la question de savoir pourquoi il ne
peut pas se tenir droit débout II a répondu que c’est la maladie. C’est là qu’il
ma dit que c’est la maladie qui avait atteint maintenant ses hanches. Je lui ai
demandé de relever sa chemise, j’ai constaté qu’il avait une boursouflure au
niveau de ses vertèbres lombaires. 11 m’est alors venu à l’idée que la
tuberculose peut s’attaquer aux os. Je l’ai transporté chez le médecin. Quand
le médecin l’a examiné, il a conclu ce que j’avais pensé et il a dit de le mettre
immédiatement sous traitement qu’il s’agit de la tuberculose. 11 a suivi le
traitement et présentement, il est guéri (...). Si j’ai conduit le malade chez le
médecin, c’est que, selon la gravité des cas, sans l’avis du médecin, nous ne
pouvons pas entreprendre la mise sous traitement. Par exemple, si le bulletin
était positif je n’avais pas besoin de l’avis du médecin pour le mettre sous
traitement. Mais pour certains cas, les extra-pulmonaires, c’est uniquement le
médecin qui peut autoriser la mise sous traitement (...). Si tu n’es pas
véritablement engagé et motivé dans l’exercice de ta profession, tu commets
de petits ratés. Cela ne veut pas dire que les autres soignants ne connaissent
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pas la tuberculose ! Mais ça ne leur venait pas à l’idée. C’est comme par
exemple, on enseigne que lorsqu’une personne a une toux qui persiste audelà de quatorze jours, nous devons faire un examen de crachat. Mais
certains n’y penseront pas surtout si le malade ne tousse pas beaucoup. Donc
les erreurs de diagnostic ne signifient pas que ces soignants ne savent pas ce
que c’est que la tuberculose ni qu’ils ne savent pas la soigner. Ça ne leur
venait pas à l'esprit qu’il pouvait s’agir d'une autre forme de tuberculose qui
ne se manifeste pas par la toux. Vous avez entendu que c’est parce que j’ai
remarqué sa station debout difficile que j'ai pu soupçonner la tuberculose
osseuse. Peut-être ailleurs, ils n’ont pas été simplement plus attentifs ».

Deux thématiques majeures se dégagent de la narration de cette expérience :
la problématique du dépistage de la tuberculose, particulièrement la forme extra
pulmonaire, et la prise en charge globale d’une personne souffrant de maladie. On le
sait, la consultation d’un agent de santé et la réalisation des examens médicaux
déterminent la nature des traitements. Dans le cas présent, le processus de
consultation et les examens médicaux n’ont pas donné de résultats satisfaisants, ce
qui a prolongé les souffrances du malade. Cette situation entraîne des dépenses et
des tâtonnements thérapeutiques qui affectent le bien-être du malade. Dans certains
cas, le malade retourne vers les tradipraticiens parce que la médecine dite moderne
n’a pas pu établir formellement la nature de sa pathologie. On constate ainsi un
manque de vigilance chez les agents de santé pour le diagnostic des cas de
tuberculose extra-pulmonaire. Cela s’explique par le fait que les infirmiers chargés
du suivi des tuberculeux n’ont pas les qualifications requises pour initier le
traitement pour ce type de tuberculose. 11 leur est d'ailleurs formellement interdit de
prendre l'initiative de poser le diagnostic ou d’engager le traitement de la
tuberculose extra-pulmonaire sans l’avis et l’accord d’un médecin plus gradé. Dans
la pratique professionnelle à force d’être interdit ou réprimandé pour avoir fait
quelque chose ou posé un acte de son propre chef, on finit par ne plus y penser,
l’inertie et la négligence prennent place progressivement dans les habitudes. Et au
fur et à mesure que le temps passe, une pseudo-inhibition s’installe dans la pratique
des infirmiers dans les centres de santé ruraux, ou au contraire, certains se mettent
à pratiquer des actes médicaux qui leurs sont interdits en signe de rébellion contre
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le mode fonctionnement du système de santé. Cette forme de rébellion se manifeste
également par un sabotage du travail qu'il s'applique à bien accomplir, mais qui
n'est malheureusement pas bien reconnue. Il est mal jugé et même démotivé. C'est le
cas par exemple du remplissage ou de la tenue du registre de traitement des
malades. C'est l'effet pervers de la routinisation des actes médicaux et la forte
prégnance de la hiérarchie professionnelle dans le système de santé. La prise en
charge efficiente de la tuberculose de type extra-pulmonaire requiert alors la
révision des curricula des professionnels de santé affectés dans les services de santé
périphériques, une délégation formelle de pouvoir pour éviter des bricolages
thérapeutiques et un renforcement des capacités de diagnostic clinique des formes
rares de tuberculose. La problématique de la prise en charge de la tuberculose se
pose en termes relationnels. La nature de la relation que le soignant établit avec le
malade détermine son bien-être et constitue un facteur de performance du système
de santé. C'est un enjeu et une problématique transversale à toutes les politiques et
systèmes de santé : malade mal écouté, mal examiné, agent moins attentionné,
cupide ou négligeant. Dans une perspective de changement, il est important que les
soignants aient suffisamment de connaissances constamment renouvelées sur les
différents aspects de la tuberculose, le diagnostic de la tuberculose osseuse et extra
pulmonaire en général, la tuberculose à bacilloscopie négative. Ces types de
tuberculose prennent de plus en plus d'ampleur avec la pandémie du VIH/Sida. De
plus, relever l'estime de soi des agents de santé leur permettrait une bonne
performance dans leur métier, d'être audacieux et entreprenant face à des cas de
diagnostics flous, incertains ou compliqués.

VI-1-5. Mieux comprendre la prise sous surveillance des médicaments

La prise de médicaments sous surveillance d'une tierce personne est une
démarche de soin particulière à la tuberculose. Elle fait l'objet de nombreuses
discussions. Elle est qualifiée d'infantilisante pour les malades selon certaines
analyses en sciences humaines et sociales [Jaffré & Olivier de Sardan [dir), 2003), et
de mesure indispensable pour le contrôle de la maladie et l'efficacité ou le succès du
traitement selon les épidémiologistes et les cliniciens. Ses avantages sont reconnus
dans le contrôle de la maladie et l'aide à l'observance, mais ses conditions de mise
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en œuvre révèlent des préoccupations d’ordre comportemental. Lorsque le
traitement dure huit mois, c'est lors des deux premiers mois qu’on surveille le
malade dans ses prises de doses de médicament quotidiennes. Lorsqu’on passe au
régime de six mois, la surveillance s’étale sur toute la durée du traitement. La
principale raison est d’éviter l’apparition des résistances à la molécule de la
Rifampicine [R). Pour un régime de huit mois, la Rifampicine (R) est prise pendant
les deux premiers mois ; pour les régimes de 6 mois, elle est prise tout le long du
traitement. Cette prescription médicale suscite des interrogations, dans la mesure
où le malade est avant tout un individu, qui a sa personnalité avec ses dimensions
subjectives, psychologiques, cognitives et qui est traversée par des valeurs sociales,
à qui on impose des prescriptions et normes de conduites thérapeutiques. Notre
réflexion est basée sur les données recueillies auprès des malades qui ont suivi le
régime de huit mois de traitement, mais le Burkina Faso a adopté le régime de six
mois de traitement en 2008.
Au fond du problème, on s’interroge sur ce qui se passe lorsque quelqu’un est
obligé de se faire surveiller pour prendre ses médicaments chaque jour. Pour
espérer avoir de bons résultats avec la prise supervisée des médicaments, il est
important que son principe d’application.ainsi que le bien fondé de cette stratégie
soient explicitement communiqués par l’agent de santé aux malades, ainsi qu’à leur
entourage. Ceci implique de considérer les prédispositions cognitives du malade et
celles de son accompagnant, lors de l’entretien de mise sous traitement. En cas
d’hospitalisation du malade, la préoccupation principale est la restauration. Nombre
de malades demandent à retourner à leur domicile sous réserve de garantie
d’observance tacite, parce que dans les centres de santé, les cantines sont médiocres
ou inexistantes. Les malades hospitalisés pour la prise de médicament sous
surveillance quotidienne doivent attendre que quelqu’un quitte chaque jour la
maison avec le repas, le matin, à midi et le soir. Certains malades essaient de faire la
cuisine sur place, dans un coin de la cour du centre de santé, un repas
sommairement préparé sans garantie d'hygiène et de qualité nutritive. A la longue,
ils font une fugue ou ils demandent avec insistance à rentrer chez eux malgré un avis
médical contraire.
Dans la pratique, la responsabilisation des proches lors de la prise supervisée
des médicaments matérialise le processus d’inscription sociale de la prise en charge
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de la tuberculose, en dépassement des aspects strictement biomédicaux. Celui-ci
devrait avoir d’une manière ou d'une autre une influence sur le malade, lui
permettant de rappeler les prescriptions médicales. En effet, au regard de la longue
durée du traitement de la tuberculose, on devrait tendre vers la promotion de la
médecine de famille avec la formation des malades et de leurs accompagnants sur
les pratiques essentielles de soins de santé. Sa mise en application requiert sans
doute un renforcement des compétences des acteurs de proximité qui sont identifiés
et impliqués dans le suivi des malades. Par ailleurs, la réduction des échecs de
traitement réside dans la communication : les efforts d’explication approfondie des
normes de traitement et les conditions de guérison en lien avec les modes
d’absorption des médicaments. 11 faudrait alors pouvoir insister sur le traitement
malgré ses difficultés, en mettant en avant notamment les conséquences d’un échec
thérapeutique éventuel qui a pour conséquence d’occasionner un retraitement lourd
et difficile à supporter. Dans la pratique les agents de santé ne disent jamais que le
traitement est pénible, c’est le malade qui se retrouve devant les faits. Par exemple,
lorsqu’un agent de santé veut faire une injection intramusculaire ou intraveineuse, il
dit toujours au malade, que « ça ne fera pas mal », pourtant, sans anesthésie, ça fait
bien mal de piquer une personne. Pour les tuberculeux, il dit, « tu verras, c’est facile
à avaler et ça ira vite ». Un mensonge inconsciemment entretenu dans la pratique
médicale, alors que le malade est vite désenchanté, déçu de la flatterie du soignant
Pourquoi ne pas dire au malade que son traitement est difficile et contraignant ou
que l’injection qu’on va lui faire fera mal ? Du point de vue des malades et de mes
observations, cette attitude des agents de santé n’est pas très appropriée et
perturbe la relation thérapeutique sur fond d’un manque de confiance ou de
flatterie.
En considérant aussi les représentations de la maladie qui influencent les
voies de recours thérapeutiques, l’application de la prise de médicaments sous
surveillance pourrait concerner des personnes ressources de la communauté,
notamment des responsables coutumiers, des leaders d’opinion, en tant qu’acteurs
communautaires des systèmes de santé par l’influence qu’ils ont sur les malades.
Dans plusieurs programmes de santé publique, on essaie, sans encore trouver la
bonne manière, d’impliquer ces acteurs dans le processus de changement de
comportement et d’amélioration de la fréquentation des centres de santé.
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Vl-1-6. Système de référence des malades pour assurer le continuum de soins

Dans le milieu des agents de santé, il est courant d’entendre dire que « la
médecine, c'est comme l’armée ». Autrement dit, le moins gradé doit forcement
obéir au plus gradé et savoir tenir sa place. Ceci a parfois un effet pervers, dans la
mesure où ce n’est pas certain à tous les coups que le plus gradé soit à même de
poser le diagnostic approprié. C’est un simulacre de hiérarchie ou de gérontocratie
qui cache souvent certaines incompétences dans la mesure où, concrètement, plus
on est gradé en médecine, plus on s’éloigne des malades et on perd la main. La
question reste posée dans la mesure où seules les connaissances livresques ne
suffisent pas pour garantir une bonne prise en charge des malades. 11 faut une
pratique quotidienne de soins. La hiérarchie constatée dans l’organisation des
services de santé répond à une logique de gradation dans la prise en charge des
pathologies en fonction de leur gravité et de leur complexité. Chaque catégorie de
formation sanitaire comporte des agents disposant d’un ensemble de connaissances
et de compétences utiles à l’accomplissement d’une série d’actes médicaux. Plus on
gravit les échelons du système de santé, plus les soins donnés sont spécialisés et
pointus. Cela se matérialise par un mécanisme de référence des patients vers des
échelons supérieurs où le plateau technique est adapté à des cas complexes. Cela ne
fonctionne pas toujours comme il le faut. Erreur ou négligence professionnelle,
complexe d’infériorité intériorisé, le suivi de la référence des malades d'une
formation sanitaire à une autre a toujours comporté des lacunes. L’exemple d’un
ancien malade tuberculeux dans le district sanitaire de Boussé est assez révélatrice
des problèmes qui se posent en termes de référence.

Narration témoignage d’un malade recueilli à Boussé en octobre 2006
« Ma maladie a commencé par un rhume. J’ai soigné le rhume jusqu’à
ce que ça guérisse. Après 14 jours, j’ai recommencé à tousser. Comme la toux
s’est encore manifestée, j'ai pensé que c’est le rhume qui persistait. Donc j’ai
continué le traitement du rhume. Mais cela a coïncidé avec la période de
carême musulman (sans rien manger ni boire du lever au couché du soleil).
Le jour, je ne toussais pas, c’est seulement la nuit. J’ai tout de même forcé
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pour observer le jeûne ; donc avec le carême, je me déshydratais, je
maigrissais. Alors quelqu'un m’a dit que si ma toux ne guérit pas, c’est qu’il
s’agit d’une toux provoquée par quelqu’un qui m'a jeté un sort. J’ai répondu
que je ne voyais pas en quoi j’ai pu offenser quelqu’un. 11 a répondu que
comme je suis un joueur de football et que j’avais refusé de m’aligner avec
l’équipe départementale lors de la coupe du Haut Commissaire, quelqu’un
m’aurait envoûté. Donc l’entourage a insisté sur l’hypothèse d’une maladie
provoquée et je me suis mis à la recherche d’un traitement par-ci par-là, tous
azimuts, chez les guérisseurs dont on me parlait, j’ai essayé plusieurs et
différentes thérapies : la bouillie préparée avec une décoction du Zaanga
[arbre), sans succès, la bouillie de la farine de haricotii°, sans succès ; j’ai
tenté tous les recours thérapeutiques possibles en vain. Alors d’autres ont
affirmé qu’il s’agissait du pvg-kôsgo [toux transmise par une femme lors du
rapport sexuel). Finalement, j’avais complètement dépéri, certains ont
commencé à assimiler mon mal au Sida. Donc je passais le temps à soigner en
vain. Mais le signe qui m’a fait savoir qu’il s’agissait de la tuberculose, c’est
que le 11 décembre, lors du défilé de la Fête Nationale, j’ai craché du sang. J’ai
donc conclu que c’était la tuberculose. Je suis allé au Centre Médical le 26
janvier 2004. Mais les tubes de prélèvement de crachat manquaient pour
faire le dépistage. Je suis reparti à la maison et j’ai continué avec les anciens
traitements chez les tradipraticiens. Je suis retourné après au Centre Médical
et les tubes manquaient toujours. J’ai pu finalement faire le crachat pour le
dépistage le 11 février. Le test de crachat a révélé un résultat positif et j’ai
commencé le traitement de la tuberculose. En ce moment, c’est Monsieur X
qui s’occupait de ce service. 11 s’est entretenu avec moi et m’a donné des
comprimés. Lorsque je finissais de prendre une dotation, je revenais en
prendre une autre pour la suite du traitement. Après deux mois de
traitement, moi-même je sentais que je recouvrais la santé. Je prenais 12
comprimés par jour, la suite du traitement après les 2 premiers mois était de
2 comprimés par jour. Je continuais à recevoir ma dotation de comprimés. Il
me donnait une dotation pour 30 jours. Mais pendant ma maladie, certaines

Cette bouillie est censée avoir les vertus de transformer les quintes de toux en toux grasses qui va vite
évoluer vers la guérison.
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personnes ne voulaient plus s'approcher de moi. Quand je sortais et
m’asseyais à l'atelier, une fois que le nombre de gens augmentait, je me lève
et je rentre chez moi et passe mon temps à écouter la radio. Ça a été ainsi
jusqu'à ce que je finisse le traitement ».

La tuberculose on le sait est une pathologie comportant des connotations
sociales négatives. La trilogie connaissance attitude et pratique fonctionne en
tandem avec à la maladie, indiquant les réalités sur les voies de recours
thérapeutiques des malades. L’individu vit au jour le jour avec sa maladie,
notamment au plan relationnel, son du malade est mise en difficulté tant pour la
recherche de médicaments que pour les interactions avec son entourage. Dans le
témoignage ci-dessus, l’existence du malade est mise en difficulté tant pour la
recherche de médicaments que pour les interactions avec son entourage. Mettant
l'accent

sur

l'itinéraire

thérapeutique,

on

s'aperçoit

que

divers

recours

thérapeutiques, entamés par le malade de son propre chef ou sur base du conseil de
son entourage, incitent à faire une halte sur sa relation avec le centre de santé.
L’offre de soins dans les services de santé est ponctuée de difficultés liées au plateau
technique. L’indisponibilité des ressources pour le diagnostic de la tuberculose a été
une occasion pour le malade de rester sans soins appropriés. Les agents de santé se
réservent souvent de référer les malades pour ne pas être taxé d'incompétents. Par
ailleurs, ce temps d’attente pour un tuberculeux est assez dangereux au plan
épidémiologique, du moment où le suspect tuberculeux peut facilement contaminer
les membres de son entourage s'il ne prend pas de précautions. Au-delà, les
questionnements se posent également la question des enjeux de la référence des
malades, tant pour l’opportunité et le réflexe des agents de santé de la proposer aux
patients, que les charges éventuelles à supporter. Souvent, pour éviter que pour le
malade fasse des dépenses pour se déplacer, l’agent de santé évite de lui proposer
d’aller dans une autre formation sanitaire.

VI-2. Ancrage historique et socioculturel du fait associatif

L’ouvrage de Robert Vuarin (2000) dont le titre comporte l’intitulé « venez
m’aider à tuer mon lion » est très évocateur tout autant que son contenu, par
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rapport à la nécessité et l’importance de l’ancrage social et idéologique du
phénomène de regroupement d’individus au sein des associations en Afrique de
l’Ouest, dans une perspective d’entraide. Toutefois, l’ampleur, la fonctionnalité et
l’efficacité de cette entraide posent toujours question. Dans l’analyse des
dynamiques de solidarités en Afrique, certains analystes en arrivent à avancer l’idée
d’une société d’interconnaissance, même s’il y a une part de vérité, cela sert-il dans
l’intérêt de tous et chacun ?
Les associations répondent à un souci de mobilisation communautaire en
matière de santé et elles ont toujours été actives aux premières heures des grandes
épidémies sous forme d’associations de malades ou d’aidants aux malades. Avec
l’avènement du sida et de la tuberculose, beaucoup d’associations ont vu le jour et
s’essaient à la prise en charge des malades suivant des formules diverses : appuiconseil

de

soins,

auto-support,

soutien

économique,

réinsertion

sociale,

communication pour le changement de comportement, etc. Les associations sont
parfois inspirées des normes imposées par les exigences de l’aide extérieure au
développement qui privilégie son soutien à la société civile (Jean-Pierre Jacob &
Philippe Lavigne-Delville (dir.) 1994). Dans la plupart des cas, elles ont pour
ambition de défendre les intérêts des groupes de malades ou de professionnels,
promouvoir des valeurs culturelles et sociales, protéger et assurer l’épanouissement
des groupes vulnérables. Des aspects socioculturels de la vie au Burkina Faso offrent
des prédispositions favorables à des formes de regroupement de personnes selon
des objectifs communs et spécifiques. Celles-ci se matérialisent à travers des classes
d’âges notamment. Il s’agit des personnes de même génération, qui se réunissent
pour mener des activités de loisirs, d’entraide ou organiser des formes des festivités
de

mariage,

baptêmes,

funérailles.

Ce sont des

actions

de mobilisations

communautaires ciblées sur des catégories de personnes qui partagent les mêmes
réalités socioculturelles dans une communion et un partage d’expériences. Ces
groupes relativement homogènes s’investissent aussi collectivement dans des
travaux

d’intérêt

public

avec

des

objectifs

de

développement

souvent

instrumentalisés (Pierre-Joseph Laurent, 1998).
La

période

des groupements villageois coïncide

avec

l’avènement

des

indépendances vers les années 1960, en remplacement des cantons de la période
coloniale. Ils avaient pour essence, la logique du socialisme africain grâce auquel des
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travaux d’intérêt commun étaient à l'ordre du jour pour la construction des
établissements sanitaires, scolaires et l'aménagement des espaces agricoles. En effet,
les rapports sociaux de solidarité entre les hommes en cas de vulnérabilité, de
catastrophe, de joie ou de détresse, s’inspirent des formes de solidarité que connaît
la société africaine même si la solidarité mécanique est un mythe [c/ voir
Jonckers, 1994) et se manifestent par des mobilisations collectives pour répondre
aux sollicitations face aux évènements sociaux, pandémies ou malheurs collectifs.
Qu’il s’agisse d’événement heureux ou malheureux, les gens se mobilisent pour une
entraide. Cette forme de solidarité endogène a subit des mutations, non pas en
terme de mobilisation mais en terme d’intensité et de durée. L'assistance accordée à
un infortuné devient de plus en plus symbolique et souvent dénuée de chaleur
humaine à cause des occupations et des impératifs liés aux conditions de vie
actuelle : la débrouille grandissante, la pauvreté, le rythme accéléré de la vie,
l’individualisme, etc. L’épidémie du VIH/Sida a doublement perturbé l’ordre social
et des association ont voulu humaniser les relations sociales et les processus
thérapeutiques.
Des clubs d’éducation s’attellent à interpeller et à sensibiliser pendant que les
associations d’auto-support s’évertuent à pallier la crise identitaire engendrée par le
VlH/sida. Cette crise se caractérise par la stigmatisation, la marginalisation des
personnes vivant avec le VIH, parce qu’elles sont supposées être dans l’axe du mal.
La contribution de Paul Farmer (1992) entre autres, évoque des illustrations
édifiantes sur ce phénomène. Dans ce contexte, les personnes vivant avec le VIH
constituent cette catégorie de malades en quête d’une identité acceptable par la
société. Elles sont à la recherche permanente d’une forme d’acceptation sociale et
elles expriment

ce besoin et cette ambition par une intégration dans des

groupements et associations. Est-ce pour cela qu'elles pourront échapper à la
stigmatisation, à la marginalisation ou aux discriminations parfois violentes ?
Quelles peuvent être les propositions adéquates liées à l’amélioration de leur
intervention dans la prise en charge des malades tuberculeux et des personnes coinfectées par la tuberculose et le Sida ? L’implication des associations dans le
fonctionnement du système de santé peut connaître un coup d’accélérateur par
l'acquisition de statuts administratifs par les entités associatives. Dans la plupart
des associations au Burkina Faso, le niveau d’instruction des dirigeants et des
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membres, est relativement très faible (primaire et secondaire). Elles ont des
difficultés pour remplir les normes de gestion administratives, telles que la tenue de
la comptabilité, la rédaction des textes statutaires, la rédaction des requêtes de
financements à soumettre aux bailleurs de fonds et aux autorités.
Par exemple, il s’agit de profiter de l’organisation des tradipraticiens en
association, pour asseoir les bases de leur implication dans la prise en charge des
malades. Le dynamisme des associations au Burkina Faso est un atout pour
encourager la prise en charge les pathologies de longue durée. La reconnaissance
formelle des différents types d’associations facilite la collaboration entre structures
de santé et les réseaux associatifs intervenant dans le domaine de la santé. Leur
efficacité demande l'accroissement de leur capacité technique et organisationnelle.
Malheureusement, à cause des indemnités de formation, les fameux per-diem,
certains membres des associations participent aux séminaires sans accomplir les
tâches pour lesquelles ils ont été formés. Quelqu’un peut participer à la formation
sur l'accompagnement thérapeutique des malades sans jamais se présenter au
chevet des malades dans les centres de santé. La supervision et la motivation
matérielle des associations se présentent comme une approche qui leur permettrait
de jouer efficacement un rôle d’acteur dans le fonctionnement du système de santé
et aboutir à des résultats satisfaisants pour la santé publique. On peut compter sur
les chefs de village, les nombreux leaders religieux, les Imans, les Prêtres, les chefs
de culte coutumiers, les délégués de village et les agents de santé communautaire
pour renforcer l’action des associations en travaillant ensemble, en bonne
intelligence sans aucune forme d’instrumentalisation.
Dans une association, il importe de veiller à la discipline tant matérielle que
morale. 11 faut savoir bien gérer les ressources et entretenir de bonnes relations
entre

les membres adhérant.

Pour qu’une association

observe

la bonne

gouvernance, le consensus devrait nécessairement primer sur l'arbitraire. Les
décisions importantes devraient être prises dans un cadre de concertation. Le
regroupement humain comporte plusieurs enjeux sociaux, idéologiques et matériels
certes, mais le mouvement associatif, pour être efficace et efficient, obéit à des
principes de fonctionnement qui reconnaissent la position et les aspirations des
membres ou des bénéficiaires des avantages en rapport avec des idéaux recherchés.
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11 est nécessaire de comprendre qu’il y a des obligations et des avantages dans cet

effort d'investissement des ressources humaines et matérielles.

Vl-3. Prendre en compte la participation des proches aux soins du malade

Ainsi que je l’ai signé dans mes analyses précédentes, les personnes dans
l’entourage du malade sont les premières à être affectées par la dégradation des
conditions

de

désœuvrement,

vie

du

tuberculeux

discrimination,

etc.).

(douleurs,

amaigrissement,

Quoiqu’on

en

dise,

la

invalidité,

maladie

des

modifications dans les interactions du malade avec ses proches. 11 importe de
trouver les manières ainsi que les conditions propices à leur implication dans le
suivi du malade en vue d’une gestion médicale et sociale de la maladie. J’ai posé la
question de savoir, pour une prise en charge efficace du malade et son bien-être, qui
faut-il associer ? Pourquoi le faire et de quelle manière faut-il procéder ? Je souligne
que la position sociale de l’accompagnant est parfois déterminante pour que celui-ci
puisse jouer convenablement son rôle notamment dans le cas de la tuberculose qui
présente de véritables contraintes liées à l’observance du traitement. Cette idée est
soutenue par les propos d’un guérisseur dans le village de Bantogdo, district
sanitaire de Boussé : « ... un malade tuberculeux doit avoir un accompagnant et cet
accompagnant doit être grand (adulte). Si l’accompagnant est petit (plus jeune), il ne
peut pas obliger le malade à prendre ses médicaments ; alors que si la maladie
s’aggrave, ce n’est pas bon. Alors que, si l’accompagnant est plus influant, il va tout
faire pour que le malade prenne ses médicaments ». En plus, les autres membres de
l'entourage devraient être informés et sensibilisés sur la disponibilité et la
compréhension des traitements antituberculeux. Les accompagnants peuvent et
devraient s'impliquer ouvertement dans la prise en charge de leur proche malade,
par une discussion systématique avec l’agent de santé en vue de savoir le rôle à
jouer.

Ce dernier pourrait déterminer leur niveau de compétence et leur

responsabilité face au malade.

327

VI-4. Renforcer les rapports avec les guérisseurs

Considérés comme étant des acteurs du système de santé, ils bénéficient de
d’une reconnaissance administrative qui devrait être plus systématiques et soumis à
des mesures de contrôle et de légitimations des pratiques. Leur participation à
l’amélioration de la prise en charge des patients tuberculeux conduit à envisager les
modalités adéquates de cette implication dans les programmes de santé. En effet, la
consultation du guérisseur est une réalité qu’il faut se résoudre à inclure dans
l’itinéraire thérapeutique des populations qui s’attachent à leurs référents locaux.
Plus être efficace, l’implication des tradipraticiens dans le suivi des malades
requière

nécessairement l’amélioration de leurs connaissances sur les aspects

cliniques de la tuberculose et ses traitements. Les guérisseurs peuvent également
jouer un rôle important dans le processus de référence des malades tuberculeux
vers les centres de santé, ainsi que dans l’aide à l'observance si un accord formel de
collaboration est établi. 11 faut souligner que compte tenu des réalités sociales
locales la collaboration entre les médecines moderne et traditionnelle aurait le
mérite de mettre sur pied les bases d’une reconnaissance des dynamiques
culturelles dans la prise en charge des pathologies. Elle permettrait également une
bonne organisation des stratégies de sensibilisation et de prévention de la maladie
par des actions concertées entre ces deux principaux acteurs du système de santé
sur base de considération mutuelle. Au-delà des acteurs, l'articulation des deux
approches de soins de santé dépasse la pratique pour tenir compte des deux
systèmes de pensées : biomédicale et magico-religieuse.

Vl-5. Faire appel au patient-expert et à la singularité de son expérience

Le malade, après avoir recouru à plusieurs types de médecine [traditionnelle
et biomédecine), accumulent les connaissances et des expériences liées au
fonctionnement des systèmes de santé. Devenu patient-expert, par un parcours
exemplaire dans le système de soins modernes et par une observance scrupuleuse
du traitement l’ayant conduit à la guérison, l’individu devient apte à faire valoir son
expérience auprès d’autres malades de la tuberculose. 11 permet une meilleure
relation avec les soignants, mais aussi une source d'enseignement pour la prise en
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charge des autres malades et le travail des agents de santé (Joanne Shaw & Mary
Baker, 2004}. Il sait expliquer avec conviction, les priorités de soins et l’attitude à
adopter pour amoindrir les coûts de la santé, garantir l’efficacité thérapeutique et
observer les mesures de prévention. Il reste à lui trouver un positionnement
approprié, un renforcement de ses connaissances sur la maladie.
Le développement de ses aptitudes communicationnelles est un moyen lui
permettant de collaborer avec les institutions de santé. On peut dire que la majorité
des malades tuberculeux peuvent être considérés comme étant des experts de leur
maladie certes mais plusieurs dimensions composent cette connaissance de soi et de
sa maladie qui les singularise aussi. Les facteurs tels que les effets secondaires des
médicaments, les réactions de l’organisme face aux médicaments, les régimes
alimentaires, le rythme de la perte ou du gain pondéral, les relations avec les
proches et les confidences de la maladie, varient énormément d’une personne à
l’autre. Ils sont en corrélation avec le niveau d’instruction, les conditions
socioéconomiques et surtout le potentiel individuel de chaque malade. 11 faut rester
vigilant afin qu’il n’y ait pas une trop grande intrusion du malade dans la pratique
du professionnel de la santé, ou une interférence inopportune dans ses décisions
thérapeutiques. La crainte qui se manifeste dans les zones rurales est qu’à force de
sollicitations fréquentes pour les activités d’accompagnement et de sensibilisation
sur la maladie dont il est guéri se multiplient, le patient « expert » n’usurpe
frauduleusement la place du clinicien dans le village et modifie à la longue la
trajectoire des malades.
L’expérience des agents de santé communautaire dans le cadre de l’Initiative
de Bamako a montré que ces derniers se sont livrés à des pratiques médicales
[prescriptions de médicaments, chirurgie, extraction de dents cariées, ...) pour
lesquelles ils n’avaient aucune compétence [Gruénais, 2001a; 70). La création
d’associations de malades tuberculeux [anciens et nouveaux) peut être une stratégie
d’implication des malades dans l’organisation des soins de santé. C’est une approche
partagée par tous les acteurs avec bien sûr des conditionnalités de mise en place et
de fonctionnement. L’association pourrait s’investir dans des activités d’auto
support, des groupes de paroles pour un échange d’expériences subjectives et de
soutien psychologique autour de la maladie, l’accompagnent de nouveaux malades
et la référence des malades suspects vers les centres de santé. La création
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d’association de patient tuberculeux demande une organisation et une gestion
rigoureuse de ces structures ayant des cahiers de charge bien élaborés avec l’appui
des services de santé. Elles doivent en outre mener leurs activités de promotion de
la santé sous la supervision des agents ou auxiliaires de santé pour éviter des
dérives dans la pratique médicales.

Vl-6. Emergence des comités de soutien aux malades tuberculeux

Après deux années de collaboration, je me suis posé une série de question sur
les comités : Pourquoi les acteurs s’intéressent, se plaisent ou non dans le comité ?
Qui sait désormais quoi faire à partir des leçons tirées du comité ? Quels sont les
atouts et avantages tirés du comité ? Qu’est-ce que le comité apporte comme
changement d’attitude face à la maladie et au malade ? Quelles sont les
incompréhensions relatives à la diversité des acteurs de profils différents ? Quelle
suite peut-on

prévoir pour ce type

de

comité ? Au-delà de ces points

d’interrogations, d’autres centres d’intérêt peuvent également émerger dans cette
approche de dynamisation d’un réseau d’acteur autour du malade et de sa maladie.
Le développement des questionnements propres à l’anthropologie peut être
un ferment pour l’action mais il faut reconnaître que les habitudes profondément
intériorisées sont parfois difficiles à changer. J’ai rapporté certains éléments de
réflexion sur ces comités dans un article destiné à la diffusion des résultats de cette
expérience (Zerbo & al, 2009].

Vl-6-1. Processus de dynamisation du réseau d’acteurs en rapport avec la
tuberculose

A priori, chaque individu est un acteur social. Dans le cas de l’essai de

mobilisation des acteurs autour de la problématique de la prise en charge des
malades tuberculeux, il s’agit d’apporter des innovations en termes de relations
entre malades et soignant la gestion de la tuberculose au sein de la société et
l'implication des acteurs non agents de santé dans la résolution des problèmes
rencontrés par les malades. Cette approche comportait deux hypothèses : l’une
théorique et l’autre pratique. Pour la première, il s’agissait d’appréhender la logique
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d’acteur social telle que développée par Jean-Pierre Olivier de Sardan, Robert K.
Merton, Michel Crozier & Erhard Friedberg; comprendre les rationalités dans les
modalités d’interactions entre malades et soignants dans une perspective
d’enrichissement mutuel concernant la maladie et activer une forme de réflexivité
chez les agents de santé sur la pratique de soins quotidiens et les gens non-agent de
santé sur leurs rapports aux malades. Pour la seconde, il s’agissait d’activer la
collaboration entre les acteurs regroupés, dans une perspective de travail en réseau,
objectiver l’intersubjectivité des acteurs dans leur interrelation sur base d’une
éthique communicationnelle autour de problèmes, proposer et réaliser des actions
concrètes pour améliorer les conditions de vie des malades tuberculeux. Les études
portant sur le fonctionnement des systèmes de santé des pays en développement en
Afrique au Sud du Sahara, indiquent que la communication et la réflexivité sont les
deux choses qui marchent le moins bien dans les relations thérapeutiques pour des
raisons liées aux individus, au plateau technique et au mode de fonctionnement des
services administratifs. 11 y a autant des problèmes d’ordre individuel que structurel
(Jaffré & Olivier de Sardan, (dir.J, 2003^ ; Vidal & al. (dir.J, 2005). Entre les agents
de santé, la hiérarchie est si pesante qu’un infirmier n’osera pas dire devant un
médecin qu’il s’est trompé dans le but d’améliorer une situation ou prendre la
décision appropriée (Gobatto, 2001) et les agents de santé de quelque niveau que ce
soit, ont une attitude fortement infantilisante vis-à-vis du malade qui subit une sorte
de tyrannie thérapeutique sans trop les écouter (Dujardin, 2003a). Afin de faciliter
les échanges entre les acteurs, la méthode d’analyse en groupe”^ a été utilisée
comme balise méthodologique. Cette méthode a été discutée dans le chapitre II, qui
est consacré à l’analyse de la méthodologie de récolte de données.
Cette démarche donne l’occasion à tous les participants réunis, de faire des
analyses critiques avec la garantie d’un environnement neutre et impersonnel où
chacun s’accorde à respecter les règles du jeu en écoutant l’autre. Par la suite, la
dimension opérationnelle de la méthode, ceci est capital pour le fonctionnement du
réseau, débouche sur des propositions d’actions concrètes, faites par les
participants et à mettre en œuvre par eux-mêmes pour qui se les approprient

Jaffré Y, Olivier de Sardan ]P. (2003), Une médecine inhospitalière: les difficiles relations entre soignants et
soignés dans cinq capitales d’Afrique de l'Ouest Paris, Karlhala.
Luc Van Campenhoudt, Jean Michel Chaumont, Abraham Franssen ; La méthode d’analyse en groupe.
Applications aux phénomènes sociaux, Dunod, Paris, 2005.
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D’octobre 2006 à février 2008, les membres des trois comités de soutien aux
malades tuberculeux se sont prêtés à ces exercices, 4 séances pour chaque comité,
afin de mettre en œuvre une approche de collaboration en réseaux d’acteurs pour
essayer de résoudre des problèmes rencontrés lors de la prise en charge des
malades. Les trois comités de soutien (Boussé, Ziniaré et Zorgho] ont mis en œuvre
des actions innovantes dans la lutte antituberculeuse, mais ils n’ont pas été actifs au
même degré, ni individuellement à travers leurs membres, ni collectivement par les
travaux de groupe. Je tente de mener la réflexion sur le « dynamisme » de « l’acteur »
en regard de son profil dans ce processus d'actions collectives et concernées pour
mettre en évidence l’impact du comité de soutien.

VI-6-2. Réseau d'acteurs et son fonctionnement

Les comités de soutien aux malades tuberculeux ont fonctionné comme étant
une association, mais avec un effectif très réduit de 14 membres choisis de manière
raisonnée hommes et femmes, sans tenir compte d’un quota par sexe. La mise en
place du comité a été favorisée par ailleurs, par une certaine prédisposition des
acteurs à se retrouver dans un cadre associatif pour espérer ou pour mettre en
œuvre des activités de loisir ou d’entraide, faire évoluer leur situation pour une
émancipation idéologique ou matérielle, et celle des populations ciblées ou groupes
spécifiques. Avec l’économie de marché, la logique du fait associatif a évolué d’une
approche communautaire vers la recherche d’intérêts spécifiques [jonckers, 1992 :
121-134]. L’approche anthropologique de l’analyse du fonctionnement des comités
de soutien aux malades a été rendue possible grâce à des échanges formels et
informels, des observations lors du processus d’accompagnement auquel j’ai
participé. Le recueil de témoignages a été humainement et scientifiquement fort
enrichissant. La démarche sera aussi bien analytique que réflexive tant pour les
acteurs que pour moi-même. Après deux années de collaboration, je me suis posé
une série de question sur les comités. Pourquoi les acteurs s’intéressent, se plaisent
ou non dans le comité ? Qui sait désormais quoi faire à partir des leçons tirées du
comité ? Quels sont les atouts et avantages tirés du comité ? Qu’est-ce que le comité
apporte comme changement d’attitude face à la maladie et au malade ? Quelles sont
les incompréhensions relatives à la diversité des acteurs de profils différents ?
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Quelle suite peut-on prévoir pour ce type de comité ? Au-delà de ces points
d’interrogations, d'autres centres d’intérêt peuvent également émerger dans cette
approche de dynamisation d’un réseau d’acteur autour du malade et de sa maladie.

•

Intérêt pour le comité de soutien aux malades

Prendre l’initiative de mettre sur pied des comités de soutien à la prise en
charge des malades tuberculeux dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire,
implique d’accorder la priorité aux acteurs qui influencent le malade dans son
parcours thérapeutique. L’analyse des itinéraires thérapeutiques permet de
procéder à cette sélection. Dans chacun des districts sanitaires que sont Boussé,
Ziniaré et Zorgho, chaque membre s'identifie donc à un groupe spécifique selon son
profil celui des anciens malades tuberculeux, des tradipraticiens, des infirmiers
chargés

du

traitement

des

tuberculeux,

des

membres

d’association,

des

responsables coutumiers, des responsables religieux et des leaders d’opinions. En
considérant ces groupements, il faut reconnaître qu’il existe une variabilité
sociologique liée aux individus qui composent chaque catégorie. Lors d’une réunion
de concertation, chaque groupe était chargé d’identifier un représentant pour
siéger au sein du comité. Cette démarche est considérée, comme étant un facteur de
responsabilisation. Ils sont choisis par leurs pairs et ils se représentent cela comme
étant chargé d’une mission qui se traduit par une obligation de bonne conduite et de
résultat. Un infirmier du district sanitaire de Boussé explique : « c’est vrai au début
nous ne connaissions pas les objectifs du comité. Mais après la première rencontre,
j’ai été choisi par les collègues comme représentant. Ce qui m’a le plus motivé, c'est
justement parce que les activités viennent en aide aux malades. C’est ce que j’ai à
dire ». Cet avis est également partagé par les membres d’associations de
tradipraticiens. Le fait de dire que : « c’est toi qui va nous représenter » suscite, audelà

des avantages individuels en termes de satisfaction personnelle, un

engagement, mais aussi une obligation de bonne performance de l’élu, pour qu’on ne
dise pas que quelqu’un d’autre pouvait mieux faire. Certains acteurs témoignent de
leur intérêt pour le comité par le fait que cela rencontre leur conviction personnelle,
leur engagement pour le bien être des autres dans les œuvres de charité. Ils sont
déjà engagés aux côtés des groupes vulnérables que ce soit pour la dimension
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matérielle ou psychologique. Cette motivation est exprimée par les responsables
religieux [chrétiens & musulmans) et leaders d'opinions [tradipraticiens &
responsables coutumiers). Ce sont des gens, de par leur réputation, leur activité,
leur position sociale, leur autorité morale, qui viennent souvent en aide aux
personnes en difficulté, directement ou indirectement. Selon Paul, Pasteur
Evangéliste, membre du comité du district sanitaire de Ziniaré : « ma motivation
pour être membre du comité vient du fait que je prie pour des malades. Mais il
arrive souvent que ce soit des maladies que nous ne connaissons pas. Dans ce cas,
nous les orientions vers le centre de santé pour un bon diagnostic et de meilleurs
soins. Certaines personnes peuvent venir avec une maladie comme la tuberculose et
nous pensons que ce sont des maladies que la prière ne peut pas guérir donc, nous
les orientons vers l'hôpital, pour qu'ils aillent voir les agents de santé ». La volonté
de résoudre un problème de santé qui concerne tout le monde est la source d'intérêt
et de motivation de certains membres du comité. La tuberculose est considérée
comme étant un problème de santé publique et le fait d'impliquer les hommes de
prêches et de cultes, est un facteur de motivation pour prévenir la tuberculose
parmi leurs fidèles et améliorer les conditions de vie des malades souvent victimes
de discrimination et de stigmatisation. Aussi, le comité est vécu comme un espace
d’échange et de partage d’expériences faisant l’objet de discussions conviviales et
surtout d’une démarche réflexive. Tous les acteurs sont unanimes pour dire que ce
principe de fonctionnement du comité a été un facteur très motivant pour leur
engagement dans le comité et ils y voient un moyen d'apporter un changement de
perception, de mentalité et de comportement vis-à-vis de la prise en charge de la
tuberculose.

O

Intersubjectivité et la complémentarité à l'œuvre dans une action

collective

La notion d’intersubjectivité n’est pas très appropriée, mais je l’utilise faute
de mieux, pour designer l’impact observé. Elle est comprise comme un processus qui
permet aux individus en présence, de confronter leur point de vue, leur
connaissance et de se rendre compte de leur limites. L’idée directrice qui a suscitée
la mise en réseau des acteurs de compétences différentes visait à inciter une
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dynamique de collaboration et de complémentarité entre eux. Toutes les réflexions
ont consisté à trouver les méthodes et les outils

pour rendre cette idée

opérationnelle. 11 s'agit maintenant de tirer des leçons de la présence de ces acteurs
au sein du comité de soutien aux malades tuberculeux. La complémentarité se
construit autour de ce qu'ils ont pu faire ensemble, en s'intéressant à l'autre. Deux
aspects de la complémentarité se dégagent : une dimension cognitive et une
dimension pratique. En termes de connaissances partagées, la démarche permettant
des séries d'échanges sur le vécu des malades, notamment les parcours de soins,
laisse entrevoir les processus et les modes de marginalisation des malades, la
construction de la stigmatisation sociale, ainsi que la stigmatisation sur les lieux de
soins. Des témoignages édifiants ont été rapportés principalement par les malades
et les membres d'associations de soutien aux malades. A partir de leurs expériences
dans les centres de soins ils ont compris les modalités de prise en charge des
malades

et les

thérapeutiques.

risques
Les

sanitaires

liés au non respect des

témoignages des hommes de

prescriptions

culte, tradipraticiens et

responsables coutumiers ont été une source d'enseignement et de connaissance, de
compréhension

des

représentations

sociales

relatives

à

la

maladie.

Progressivement, j'ai pu constater une sorte de dépassement des frontières des
systèmes de pensées de tous les acteurs à travers une forme d'interpénétration des
connaissances qui font qu'en collaborant les uns avec les autres, chacun apprends
des autres et leur transmet à son tour un savoir et un savoir-faire. Généralement, les
connaissances traduisent du même coup la motivation des comportements des uns
et des autres. Par des échanges d'expériences, il s'est produit une imbrication des
dynamiques sociales et des normes médicales, les acteurs ayant été mis dans une
situation d'expression libre et d'écoute mutuelle. En effet, la narration, l'écoute et
l'analyse collective des récits de vie des malades tuberculeux ne laissent aucun
membre indemne. Les membres de comités deviennent sensibles à la précarité des
malades, aux difficultés de fonctionnement des centres de santé, aux problèmes
sociaux et psychologiques rencontrés, etc., et s'exercent à trouver des solutions
palliatives. La dimension pratique de la complémentarité se manifeste par des
actions dans l'offre de soins au malade. Elle se traduit par le fait que des non-agents
de santé s'impliquent activement dans des actions ou prennent l'initiative d'aider un
malade à retrouver un bien-être. Ainsi, un patient expert membre du comité de
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Ziniaré s'est engagé aux cotés des agents de santé pour apporter son soutien aux
malades. 11 rend visite régulièrement aux malades tuberculeux sur les lieux de soins
et leur apporte son aide dans le processus thérapeutique et leur intégration sociale.
Son témoignage ci-dessous est assez illustratif de ce qu'il fait désormais pour le
système de santé :

« J'ai été désigné comme étant le responsable de l'association des anciens
malades de la tuberculose [une association a été créée). Je ne peux faire trois
jours sans rentrer au dispensaire. Quand j'arrive, je fais le tour des malades,
je leur dis bonjour puis je leur demande s'ils ont pris leurs médicaments. Je
suis venu un jour et j'ai vu un homme assis. Je l'ai salué et il m'a répondu. Je
lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a ; il a dit que « en tout cas ça va ». 11 suit bien
le traitement, mais il n'a personne ici [au centre de santé). Je lui ai demandé
depuis combien de temps il est ici et il a répondu que ça vaut deux semaines.
11 m'a dit alors que si je ne suis pas loin du centre de santé, de l'aider. Je lui ai
demandé d'où il venait, il m'a qu'il venait du village de Absouya situé à 30 Km
du centre de santé de Ziniaré. J'ai demandé s'il avait un lien de famille avec le
chef de village de Absouya. 11 a dit non. Je me suis levé et je suis allé voir le
chef de Absouya. 11 m'a dit d'aller au commissariat voir un gars et quand nous
sommes revenus le voir, il l'a questionné et il est retourné voir le chef
d'Absouya. On a appelé ceux d'Absouya et dans la soirée des gens de sa
famille sont venus. Quand ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils le connaissent.
Donc ce jour-là, le malade était tellement content que le lendemain je suis
revenu le voir [...]. 11 m'a dit que sa maladie était déjà guérie parce qu'il est
content et que même s'il meurt maintenant, il est content. Les faits étaient
ainsi et il a retrouvé sa famille. 11 y a son ami qui a appris ce que j'ai fait pour
lui et est venu me remercier [...J. Il n'y a pas plus d'un mois, j'ai amené une
femme ici [au centre de soins) pour qu'on la soigne. Sa toux a duré environ un
an. On a prélevé ses crachats pour faire l'examen ; le jour du résultat, on a dit
que c'est négatif. Pourtant elle continue de souffrir de la toux. Bon ! On lui a
donné des médicaments pour deux semaines et elle devait revenir mais elle
n'est pas revenue. Donc, il faut qu'on aille la rechercher ».
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Dans les trois comités des districts, tous les anciens malades ont accompli des
actions similaires. Compte tenu des épreuves qu'ils ont traversées pour guérir, ils se
sentent plus proches de ceux qui souffrent. C'est comme un devoir moral d'aider les
nouveaux malades, d'autant plus que l'occasion leur est offerte notamment par
l'autorisation des agents de santé et quelques ressources financières pour se
déplacer. L'ouverture d'esprit des agents de santé et le principe de fonctionnement
des comités rendent les rôles des membres dans la promotion de la santé de plus en
plus fondamentaux. Les patients experts, les tradipraticiens, les responsables
religieux et les membres d'associations, etc., tous s'investissent dans le diagnostic
des suspects de tuberculose par la sensibilisation et dans le processus thérapeutique
par l'intégration sociale et l’aide à l’observance. L'expérience des comités de soutien
aux malades rend les acteurs, libres de s’intéresser et de s'impliquer dans la lutte
contre la tuberculose. C’est une forme d’affranchissement qui amène à relativiser la
prise en charge des problèmes de santé comme étant la chasse gardée des seuls
professionnels de la santé. Tous les participants au comité de soutien aux malades
qui sont impliqués dans les activités, avouent avoir désormais le reflexe de faire
appel aux autres profils d’acteurs pour aider à résoudre les problèmes exprimés par
des malades.

•

Expérimentation des actions collectives: de la parole réfléchie à l'acte

pertinent

La mise en place des comités de soutien visait également un agir-ensemble.
Les sessions de réflexions collectives autour des expériences relatives à la prise en
charge de la tuberculose ont permis aux participants de s’approprier un bagage
réflexif mais se familiariser avec une approche opérationnelle, leur permettant de
comprendre et d’influencer les enjeux liés au contrôle de la maladie, que bien-être
des malades, aux difficultés du système de santé et aux facteurs sociaux et
économiques qui influencent le comportement des malades. Au-delà du processus
recherche-action, il s’agit en filigrane, d’œuvrer à ce que les acteurs impliqués dans
les comités constituent un pôle de société civile actif dans le système de santé qui
joue le rôle de veille par rapport à la mise en œuvre des politiques de santé. Ceci est
resté parfois théorique, mais a eu le mérite de constituer un message d'alerte et de
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prise de conscience des difficultés que tous les acteurs rencontrent face à la
tuberculose. La question que l'on s'est posée consistait à savoir quelles avaient été
les actions mises en oeuvre dans les comités, dans une démarche participative et
collective.

Durant l'expérimentation

des

comités

de

soutien

aux

malades

tuberculeux de 2006 à 2009, plusieurs actions collectives ont été réalisées. Tous les
comités dans les trois districts ont mis en œuvre des campagnes de sensibilisation.
L'organisation de celles-ci faisait l'objet de débat sur les thèmes à aborder, les cibles
visées, les supports (radio, affiches ou théâtres) à utiliser et les villages où il fallait se
rendre. Ils ont organisé des théâtres-forum, des projections de film d'information et
de sensibilisation, des émissions radiophoniques sous forme de question-réponses.
Le comité du district de Boussé a organisé des jeux qui favorisent un regroupement
de grand public, notamment des matchs de football, des cross-populaires encore
appelé mini-marathon, afin d'attirer l'attention des personnalités politiques sur les
conditions de vie des malades tuberculeux. Ces actions ont été organisées dans le
but de faire changer les mentalités et les représentations sociales dévalorisantes qui
entourent la tuberculose et le malade, le lien entre tuberculose et Sida ainsi que les
recours thérapeutiques appropriés. On a ressenti l'impact de cette activité sur la
fréquentation des lieux de soins par les populations dans les différents districts
sanitaires. La précarité des malades tuberculeux a été mise en évidence à travers les
expériences partagées et les membres des comités ont décidé d'apporter des aides
matérielles aux malades. Bien que très modestes, ils ont offert des kits d'hygiène aux
malades qui sont sous traitement antituberculeux. Ces kits sont composés de savon
de toilette, de moustiquaires, de serviettes de toilette, et de vêtements. Ceci a été
une activité transversale dans les trois districts à savoir à Boussé, Ziniaré, Zorgho.
C'est un geste chargé de la symbolique de lutte contre la précarité qui saute d'office
à l'œil, même si elle ne résout le problème que pour un court instant.
De manière générale en effet, l'insécurité alimentaire et le mauvais état
nutritionnel, sont flagrants chez les malades tuberculeux c'est ainsi que le
Programme National de lutte contre la Tuberculose (PNT) reçoit une aide du
Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour les malades sous traitement sous
forme de mélange de maïs, de blé et de soja. Les malades reçoivent une dotation
mensuelle de vivres. Cette dotation non cumulable et de mesures strictes, composée
ainsi qu'il suit : 1,5 Kg de farine de maïs, de blé ou de soja (dont la valeur
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nutritionnelle représente 400 Kcal/lOOg, Vitamine A, C, 812, Calcium, Zinc) ; 12 Kg
de Céréales (Maïs ou haricot); 0,75 Kg d’huile (d’origine végétale); 0,6 Kg de sucre ;
0,15 Kg de Sel iodé, 1,8 Kg de légumineuses sous forme de conserve (pâte de
tomate). Cette dotation mensuelle est offerte à chaque malade car la tuberculose
provoque une réduction des micronutriments tels que les vitamines A, B, E, le zinc
et le fer, mais c’est tout le ménage généralement composé de plusieurs personnes
qui en profite. Les malades qui habitent très loin des chefs-lieux de district où il ya
les CDT, peuvent prendre une dotation de quatre mois qui est consommée en 2 ou 3
jours, une fois de retour à la maison car les bouches ne manquent pas ! Les membres
du comité de Ziniaré ont pris l’initiative d’acheter une bicyclette pour un malade et
réparer la toiture de la maison d’un autre. Ceux du comité de Boussé ont payé la
souscription couvrant une année de cotisation à une mutuelle de santé pour dix
malades tuberculeux Sachant que la prise en charge pour le traitement de

ligne

dure au maximum dix mois, si tout se passe bien, le malade sera exonéré des frais à
payer pour soigner les maladies associées. Des rencontres de formation sur la
tuberculose et des échanges avec une cinquantaine de tradipraticiens ont été
organisées pour sensibiliser ceux-ci à la question. Les participants se sont engagés à
procéder à la restitution des messages et enseignements reçus auprès de leurs pairs.
Les membres du comité sont souvent interpellés à tord ou à raison, quand il s’agit
d’aider un malade : « hé, vous qui êtes membre du comité de soutien aux malades,
faites quelque chose pour notre malade ! ». Mes observations directes ainsi que les
témoignages révèlent que tous les membres des différents comités sont devenus ce
qu’on appelle des points focaux des services de santé au sein des groupes sociaux
qu’ils représentaient dans les comités,. Chacun à sa manière mobilise ses réseaux
sociaux en se disant : « vers qui je peux orienter le malade ? » ou bien ses ressources
propres à savoir l’argent, le moyen de locomotion, ou sa notoriété, pour essayer
d’aider les malades précarisés par lesquels ils ont été interpelés. Nous reviendrons
ultérieurement sur l’ambiguïté de points focaux ces agents qui jouent le rôle de
« conseiller du prince » comme le dit Thierry Berche (1998).
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Commentaires critiques du rôle des comités de soutien aux malades

Plusieurs expériences sont rapportées dans la littérature pour mettre en
évidence les mérites de la mise à contribution des malades guéris ou sous
traitement dans le processus thérapeutique (Demissie, M., Getahun, H., et al. 2003 ;
Getahun, H., 1998 ; Getahun, H., & Maher, D., 2000). Nombreux sont les cas où
l'implication des membres de la communauté en appui aux prestataires de soins a
pu apporter une plus value importante dans la prise en charge des malades. Depuis
deux décennies, la mobilisation des associations est devenue un effet de mode dans
le domaine de la santé. Elle le fait de groupes homogènes ou hétérogènes dont les
objectifs sont flous, ou génériques tels que ; promouvoir la santé des personnes
vulnérables, organiser des campagnes de sensibilisation, rendre la santé accessible
aux populations, promouvoir un changement de comportement, etc. Tout ceci
s'inspire des politiques de santé à l'échelle internationale, sur fond de stratégies de
développement des pays pauvres, afin d'encourager l'émergence de la société civile.
Les Etats étant dans une sorte de démission vis-à-vis des services publics, les
communautés sont invitées à se prendre en charge comme elles le peuvent.
La prise en charge de la tuberculose au Burkina Faso, fortement médicalisée
n'est que très légèrement portée sur les conditions sociales et très rarement sur les
besoins économiques des malades. Le réseau de soutien mis en place à travers les
comités entend attirer l'attention de tous les acteurs sur la singularité sociale,
biologique et psychologique du malade tuberculeux. Il veille aussi à la reconstitution
du lien social du malade, éprouvé par la tuberculose et le Sida. Les comités de
soutien ont rencontré des limites, certes, mais celles-ci constituent également de
nouveaux défis dans l'amélioration des conditions de vie des malades tuberculeux.
Ils ont mis en évidence, des incompréhensions entre les acteurs en présence dont les
profils étaient variés. Des leçons pourraient en être tirés.
J'ai pu également constater ces tensions et ces incompréhensions entre les
acteurs qui se sont livrés à un jeu de pouvoir et de positionnement au sein des
comités. Bien que l’idée d’un consensus soit le leitmotiv de leur fonctionnement, il y
a eu des arguments d’autorité évoqués pour favoriser la mise en œuvre de certaines
activités. Les agents de santé ont exercé une forte emprise sur l'orientation des
actions des comités. Une grande partie des activités sont donc articulées autour de
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la sensibilisation pour la prévention et l’aide à l’observance. Cela s’explique par le
fait que dans les contextes ruraux, l’infirmier est celui qui sait lire et écrire, celui qui
sait convaincre les bailleurs de fonds, celui qui soigne et sauve de la mort par ses
connaissances, donc ses idées et ses orientations sont rarement discutées ou
remises en question. Les allocations financières mises à la disposition des comités
de soutien, passaient impérativement par la régie financière des services de santé et
ses démembrements.
L’intersubjectivité recherchée s’est heurtée à un consensus mou autour des
litiges et des incompréhensions entre les membres des comités. Ceci est entretenu
par un contexte culturel et ou sociopolitique marqué par une forme de pensée
unique, traduite dans des expressions moose telles que woom-taaba ou zeemstaaba, qui se traduisent par « entendons-nous ». Les gens préfèrent le silence

complice, les raccourcis ou les consensus mous, plutôt que d’engager des
discussions franches et ouvertes si un problème se pose. Cette habitude entretient
une certaine forme de paix sociale masquant la pauvreté.
Dans des contextes où une grande partie de la population vit dans le
dénuement, la mobilisation communautaire dans les systèmes de santé est
incontournable pour la prise en compte de la dimension socioculturelle et
psychologique des problèmes de santé notamment face au Sida et à la tuberculose
(Farmer et al, 2001). Les acteurs impliqués dans les processus thérapeutiques,
devraient avoir un minimum de connaissances sur ces aspects des maladies qu’ils
traitent En effet, l’implication des communautés dans la promotion de la santé
relève d’un fondement essentiel de la Conférence d’Alma Ata (1978), adaptée au
contexte Ouest-africain lors de l'Initiative de Bamako (1987 et 2007). Cependant, la
communauté éprouve des difficultés à jouer pleinement son rôle dans le
fonctionnement du système de santé tel que recommandé par les textes
d’orientation (Ridde, 2007 ; Ridde & Girard, 2004). Soit, les gens n’en ont pas
connaissance, soit ils sont trop démunis pour contribuer au fonctionnement des
institutions de santé.
Selon rOMS, la prise en charge de la tuberculose requière une réelle
implication des associations pour l’aide à l’observance, le soutien économique et le
support social et psychologique (OMS, 2003a). Les comités de soutien mis en place
dans la région sanitaire du plateau central au Burkina Faso ont tenté de répondre à
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ces préoccupations.

Les textes d’orientation de l’approche communautaire sont

difficiles à appliquer pour des raisons économiques, structurelles, politiques ou
idéologiques, liées à la personnalité des individus. Les comités de soutien aux
malades tuberculeux se sont également heurtés à une résistance ou une forme de
méfiance des agents de santé vis-à-vis de l’émergence d’un groupe d’appui mixte à
savoir médical, social, et psychologique, qui viendrait éventuellement d’égratigner
leurs privilèges. Cela s’est traduit sur le terrain par l’indifférence des responsables
sanitaires à savoir des membres des Equipes Cadre de District à l’égard des
initiatives et des activités organisées par les membres des comités. Leur désintérêt
relève en partie d’une incompréhension non exprimée. De plus ils feignent d’ignorer
les litiges et laissent se perpétrer les malversations financières au sein des comités,
entretenant ainsi une stratégie de pourrissement qui fait en sorte d’étouffer ces
comités. Cette situation a été constatée à la fin du projet.
Un réel déploiement et une franche autonomie critique ont donc fait défaut
dans la vie des comités, ce qui a suscité des déceptions, des défections et des
démotivations de certains acteurs. 11 y a eu un goût d’inachevé au processus d’appui.
Ainsi les tradipraticiens qui devraient entretenir un rapport de collaboration avec le
personnel de santé se confortent dans un rôle de fournisseur de malades aux
centres de soins lors des actions de sensibilisation comme l’affirme un d’entre eux
dans le district sanitaire de Boussé:«je partage mon expérience avec les
populations, mais aussi avec mes collègues. Adhérer à ce comité m’a beaucoup
apporté en termes de connaissances sur la tuberculose et sa prise en charge.
Lorsque je reçois des malades et que je constate qu'ils présentent les signes de la
tuberculose, je les conduis à l’hôpital. J’ai déjà conduit quatre personnes au centre
de santé ». Les expériences d’accompagnement des malades dans la précarité, ainsi
que les comités de soutien ont essayé de le faire, montrent que la réinsertion
socioéconomique des malades marginalisés et la diminution du processus de
stigmatisation des malades sont des priorités à développer dans une approche
communautaire (Farmer, & al, 2001J.
Au terme de cette expérience, on peut conclure que la dynamique de
collaboration entre acteurs concernés par l’accès aux soins de santé, a permis de
résoudre quelques difficultés qui entament la qualité de vie des malades
tuberculeux et leurs liens sociaux. Le système de santé est animé par des acteurs aux
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profils différents qui évoluent selon un jeu d'influence, de pouvoir et de
positionnement. Lorsqu'on crée une occasion d'échange, la complémentarité se
manifeste tant dans le partage de connaissance que dans les actions. 11 est donc
possible, par un accompagnement sociologique, de poursuivre l'appui technique aux
comités pour renforcer leur efficacité et envisager la possibilité de se pencher sur
d'autres pathologies chroniques et d'ouvrir la problématique de soins de santé aux
non-professionnels de la santé. Dans la mesure où les agents de santé ne s'avouent
jamais incompétences face aux problèmes sociaux des malades et qui ne s'y
intéressent que très sommairement et de manière expéditive.

VI-7. Enjeux en anthropologie et en santé publique des approches de la
tuberculose

Nombreux sont les anthropologues qui ont analysé les politiques et systèmes
de santé, parmi eux : Jean Benoit & Alice Desclaux (1996), Thierry Berche (1998),
Jean-Pierre Dozon & Didier Fassin (2001), Paul Farmer (1992, 2006), Bernard
Hours (1985, 2001), Raymond Massé (1995), Jean-Pierre Olivier de Sardan (1995),
Laurent Vidal (1996, 2004a). La liste n'est pas exhaustive. Le sujet semble vieux
mais pas pour autant obsolète, dans la mesure où celles-ci malheureusement
prolifèrent. Les populations se sont toujours posées la question de savoir comment
se comporter face aux maladies et aux épidémies caractérisées par une forte
mortalité : la peste, la variole, la rougeole, la tuberculose, la grippe et aujourd'hui le
Sida ou le virus

Ebola. Chaque épidémie soulève de nouveaux enjeux d'ordre

individuel, économique, politique, culturel ou épistémologique.
Sociologues ou de anthropologues invités dans le secteur de la santé
s'interrogent sur ces problématiques, sur les usages qui sont faits des résultats de
leurs recherches, sur les dynamiques de compétition et de complémentarité dans le
cadre d'une approche interdisciplinaire et sur les nouvelles perspectives de
l'anthropologie d'intervention en santé publique. Il s'agit de trouver aussi bien des
points de rupture que de jonction entre pratiques de santé publique et
anthropologie. Un regard critique sur la mise en œuvre du projet de santé publique
axé sur la prise en charge de la tuberculose met en évidence des limites liées aux
acteurs, à la démarche, aux contextes économiques, institutionnels, politiques et
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culturels de l’activité. L’énoncé de ces limites, n’est pas un blâme mais ouvre à
l’anthropologie des pistes d’approfondissement des approches interdisciplinaires en
santé et un justificatif pour ne pas clore les débats.

VI-7-1. Instrumentalisation en santé publique : une pratique récurrente

L’expérience du projet de la lutte contre la tuberculose révèle diverses
formes d’instrumentalisation, aussi bien celle des acteurs que celles des institutions
dans une certaine mesure à des fins de recherche mais surtout de financements et
de visibilité. La formule régulièrement utilisée sous forme de boutade par les
responsables de programme le dit clairement : « on va vous impliquer dans notre
démarche, mais vous serez maîtrisés ». Cette forme d’opportunisme permet de
maintenir la santé publique dans une position privilégiée. L’instrumentalisation
s’avère plus ou moins flagrante selon les paradigmes de santé publique mise en
œuvre et bien entendu selon le contexte social local, ainsi que la personnalité des
individus. Ce phénomène n’est pas propre à la santé publique. Mais les enjeux en ce
domaine sont tels qu’ils peuvent engendrer des tensions entre professionnels et
amener à ce que la situation des populations précarisées ainsi que la qualité des
soins qui leur sont offerts passe au second plan.
L’instrumentalisation comporte également des inconvénients majeurs pour
La recherche pluridisciplinaire qui est mise en difficulté car les approches, les
intentions et les perspectives des acteurs de profils différents ne sont pas discutées
pour parvenir à un consensus. Lorsqu’il y a des enjeux socio-économiques, la santé
publique identifie les acteurs à leurs fonctions, pourtant. Yannick Jaffré écrit à ce
propos

que « nul

n’est uniquement médecin

ou infirmier.

L’identité

des

professionnels « déborde » largement leurs rôles techniques. Elle inclut notamment
les « mémoriaux », leurs origines et motivations initiales, leur présent et des
obligations » (Jaffré, & al., (dir), 2009: 49). Comment se déclinent alors les
habitudes, les procédures, les légitimations de l’instrumentalisation des acteurs ?
Les acteurs impliqués s’interrogent de plus en plus sur ce qu’on leur fait faire,
sur la perception qu’on a de leurs activités et sur les rôles qu’ils jouent, dans une
relation de collaboration, que ce soit pour la recherche ou les actions de
développement. C’est le cas pour les malades, pour les prestataires de soins, pour les
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populations. Pour l’anthropologue impliqué, ce questionnement se traduit en termes
de réflexivité. Les chercheurs mobilisent leurs ressources critiques, créatives et
cognitives pour appréhender les évènements qui les concernent et les actes
auxquels ils partidpenti^^. La réflexivité des acteurs mis en présence consiste pour
chacun, à tirer les leçons de leurs actes, à réfléchir sur la portée des activités en
cours ou une fois terminées ou bien sur l'ensemble du système et des scénarios
ayant débouchés sur l'action. En quoi les acteurs du programme ainsi que les
institutions semblent-ils avoir été instrumentalisés ? La question est transversale
tant pour l’action que pour la réflexion et la production de connaissances. On impose
le plus souvent les sciences sociales dans les programmes de santé et de
développement dans le but d’avoir des financements, ce qui aboutit à son
instrumentalisation. Ainsi que le note Didier Fassin, il faut être conscient qu’« il n’est
pas possible d'analyser des incidences de maladie, des prévalences de malnutrition,
des taux de mortalité localement constatés, sans les inscrire dans l’histoire sociale,
démographique, économique et politique de la région, du pays et du monde. Certes,
l’impact de ces différents niveaux est éminemment variable selon les institutions,
mais l’interprétation doit s’efforcer d’en préciser la part respective et les liens »
(Fassin, 2000 : 107). L’instrumentalisation du chercheur en sciences humaines et
sociales se traduit par son maintien dans une position hiérarchique inférieure, par
ses rôles parfois dictés ou imposés et par la réduction de ses moyens de recherche.
Selon le type de personnel, selon son expérience et son degré d'autonomie, on
veillera à ce que le vocabulaire des sciences humaines fasse écho de celui du projet.
11 y a aussi l’emploi de terminologie brève pour désigner le chercheur en sciences

humaines telles, le « socio-anthropo », le « socio », les « qualitativistes », le
« qualitatif», « l’anthropo » pour désigner le chercheur en sciences sociales, comme
si c’était un cas à l’image du « palu », de la « TB », le la « gono », le « cardio »,
« l’écho » pour dire échographie, « en réa » pour dire réanimation, etc. L’utilisation
des ces terminologies, fréquent chez les professionnels de la santé, sont des
raccourcis d’expression, des sigles, ou des expressions complexes propres au milieu
médical. C’est une habitude qui fait en sorte de ne pas être compris par les malades

”3 Parmi les nombreuses publications traitant de la réflexivité des chercheurs, voir notamment Florence Weber,
Alexandre LambeleL Introduction : ethnographie réflexive, nouveaux enjeux, ethnographiques.org. Numéro 11 octobre 2006 [en ligne], http://www.ethnographiques.org/2006/Lambelet,Weber.html (consulté le 03 juillet
2009).
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et ceux qui ne sont pas du domaine médical. Selon leur tournure, les contextes ou les
tons employés, les terminologies utilisées peuvent être de natures malicieuses ou
une relation à plaisanteries assez vivaces dans le contexte du Burkina Faso. Ces
relations à plaisanterie permettent une cohabitation pacifique malgré les tensions
qui existent entre les communautés, les individus ou les classes d’âges (Nyamba,
2001). Elles ont cependant leurs limites.
L’apport des anthropologues à la mise en œuvre des programmes de santé
publique est fortement questionné, même si cela constitue pour eux des
perspectives d’emploi (Atlani-Duault & Vidal, 2009ii'^). Dans les précipitations des
programmes, l’anthropologue est confronté à la difficulté de pouvoir mettre en
évidence la complexité des réalités sociales. J’ai pu me rendre compte, comme
d’autres anthropologues (Atlani-Duault & Vidal, 2009), que les restitutions des
résultats d’analyse anthropologique sont souvent banalisées et même refusées de
manière implicite puisqu’ils ne sont que très rarement évoqués en équipe mixte.
Après insistance, motivée par un devoir éthique de rendre aux populations les
résultats d’une enquête à laquelle elles ont participé, à peine une heure ou trente
minutes sont accordées pour parler des « aspects socio », selon le jargon utilisé.
Cette activité se perd dans d’autres activités de routine des agents de santé qui n’ont
visiblement pas l’oreille attentive pour écouter les rapports de synthèse de
l’anthropologue qu’ils qualifient de verbiages. D’aucuns pourraient incriminer ma
jeunesse ou mon manque d’expérience lorsque je livre mon vécu mais des
chercheurs chevronnés relatent des situations comparables qui sont propres aux
logiques de projet (Joris, 2010 ; Bouju, 2007 ; Gruénais, 1994). De manière concrète,
les aspects anthropologiques du comportement de santé sont assez complexes pour
les présenter lors des réunions ordinaires de mise au point des surveillances
épidémiologiques qui se déroulent dans les districts sanitaires. Les rencontres des
équipes cadres du district de Zorgho, Ziniaré, Boussé ont été des occasions de leur
exposer quelques résultats de recherche anthropologiques sur la tuberculose. Les
restitutions des résultats de la recherche sociale sont indispensables pour que ceuxlà même qui sont concernés l’assimilent, se l’approprient, participent à la
formulation de nouvelles connaissances et s’engagent pour le changement envisagé.

Laetitia Atlani-Duault & Laurent Vida\, Anthropologie de l'aide humanitaire. Des pratiques aux savoirs, des
savoirs aux pratiques, Paris, Armand Colin, 2009, 311 p„ bibl. (« Sociétales »)
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Les bénéficiaires des actions de santé publique sont aussi sujets à
l’instrumentalisation. 11 s'agit des malades, des médecins responsables de district, de
certains prestataires de soins et du « point focal du projet ». L’ambiguïté du rôle du
« point focal du projet l’amène à avoir autant une image positive que négative.
L’instrumentalisation se produit au gré des agents, ou de manière inconsciente. Les
malades « domptés » ou « sages », souvent assez présentables en public, sont
appelés à témoigner des bienfaits des traitements et de l’apport du programme de
santé publique, même s’il n’a reçu qu’un tee-shirt, une boule de savon de 500g et
éventuellement une ration alimentaire individuelle. Les malades qui se prêtent à cet
exercice espèrent surtout que la langue de bois sera payante pour eux les jours à
venir. Ils indiquent qu’ils sont réellement satisfaits, alors qu’il n’en est rien. Les
responsables de district ont l’habitude de dire que : « même les médecins, ayant le
rang de médecin-chef étaient-là et ils ont approuvé l’idée, ainsi que la démarche ».
Même si ceux-ci n’ont jamais lu une phrase du protocole de recherche, ils ne disent
pas le contraire, ou émettent des réserves de manière timide, toujours dans une
ambiance de consensus mou. Ils agissent de la sorte afin de pourvoir être
prochainement éligibles pour l’exécution d’un autre projet dans leur district, ou être
invités à des séminaires pour avoir des per-diem.
Selon la terminologie utilisée dans les projets, la personne identifiée pour
faire écho des informations et activités prévues par les dirigeants des programmes,
auprès des populations bénéficiaires au niveau local est appelée « le point focal ».
Celui-ci pourrait avoir certains points communs avec le « courtier » considéré selon
Bierschenk et al, (2000), avec ses talents de manipulateur de personnes et
d’informations. 11 est choisi parmi des professionnels de santé de la région sanitaire,
il joue le rôle d’intermédiaire entre l’équipe de recherche et l’équipe de terrain.
L’une est composée d’universitaires et l’autre d’agents de santé en poste. Ce choix
est d’abord un privilège qui lui est accordé et le distingue des autres collègues
infirmiers, puis qu’il s’agit d’une activité qui lui rapporte des suppléments de
rémunérations qui s'ajoutent à son salaire de fin du mois.

Sa position

d’intermédiaire a le mérite de rendre fluides certaines interventions, puisqu’il
trouve toujours des stratégies pour les faire exécuter et peut parfois anticiper sur
les éventuels blocages. Dans le système de santé au Burkina Faso, il est quasiment
impossible à celui qui débute sa fonction de soignant par le grade d’infirmier.
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d’accéder à celui de médecin. Donc, en aucune manière, un infirmier, aussi doué et
expérimenté soit-il, ne sera menaçant pour un médecin. Celui qui veut s'attirer les
faveurs des médecins, se laisse instrumentaliser, et de la pire des façons possibles,
l’essentiel pour lui, étant de toujours rester dans les bonnes grâces des chefs
médecins. Le responsable local du projet de santé publique, pour justifier l’exécution
de plans d’actions souvent mal conçus peut facilement charger l’infirmier désigné
comme étant le point focal en affirmant que « ce sont les gens du terrain qui ont
proposés cela » ou « il faut se fier aux gens du terrain qui connaissent bien leur
manière de faire et on doit les suivre » ou encore « s'il disent de faire ainsi, il faut le
faire, donc on fait comme ça ! ». Plusieurs formules du genre sont lancées par les
responsables pour jeter à tord ou à raison la responsabilité de leur échec, ou au
contraire en cas de succès d’une intervention d’en tirer aussitôt profit. Par ailleurs, il
est aussi courant d’entendre dire, sur un ton nuancé que « je pense que le projet (...)
est une bonne initiative, étant entendu qu’il poursuit des objectifs qui relèvent des
cahiers de charge de notre institution », ou bien « le projet a révélé qu’il y avait des
chercheurs potentiels parmi nos agents de santé ». 11 se produit aussi une démarche
de mise à l’écart de certains collaborateurs. Soit, ils sont trop critiques par rapport à
l’intervention, soit ils mettent en œuvre des actions similaires avec plus de moyens
humains et financiers soit on veut faire ombrage sur leur actions'. Les financements
du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont fait émerger des
programmes d’interventions

parallèles qui ne s’imbriquent pas forcement avec

ceux déjà mise en route par les ONG nationales, internationales, ou des Fonds
Nationaux spécifiques.
Ce qui est certain, c’est que personne ne sort indemne de ces expériences et
les nouvelles modalités de collaboration sont à re-négocier, chacun se retrouvant
frustré, des doutes et des méfiances ayant été exprimées. Le pouvoir économique
des projets provoque ainsi des tensions inattendues qui ne sont pas de nature à
apporter une amélioration dans le fonctionnement des systèmes de santé. Ils s’en
suivent des accommodations et on passe de projet en projet en faisant du sur-place.
Lors d’invitations officielles, dans des forums tels que les ateliers ou
séminaires, le responsable du projet dresse une liste d’acteurs stratégiques pour
donner de l’importance à l’évènement en sachant que ces personnes ne répondront
pas favorablement à la demande. Par exemple, on annonce que le Ministre sera
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présent à l’ouverture de la séance, tout en étant conscient qu’il n’y sera pas parce
qu’il n’y a pas de moyens pour assurer une telle présence. Je ne suis pas sans savoir
que toute vérité n’est pas bonne à dire mais il m’importe d’énoncer certaines choses
pour tenter de faire évoluer la prise en charge des tuberculeux au Burkina. Un
programme de santé publique porté par les médecins, les place dans une position
d’autorité dont ils ne manquent pas de profiter. Ils affichent un sentiment de
supériorité par rapport aux autres collaborateurs et entretiennent une solidarité du
corps médical persistante puisqu’il s’agit d’un projet de santé publique. Il y a une
hiérarchisation dans les équipes pluridisciplinaire. En effet, la position d’autorité
des médecins permet le maintien des autres acteurs dans l’ignorance pour mieux les
assujettir et les dominer. Le responsable du projet à connaissance des informations
décisives. Il maîtrise les procédures de gestion des districts qui bénéficient des
actions du projet de santé ou de développement, que ce soit pour la recherche ou
pour le renforcement des capacités de fonctionnement. Il a la capacité de faire
alliance avec d’autres agents de santé pour rencontrer au mieux ses intérêts de
recherche, de visibilité, de complicité ou de redistribution des avantages financiers.
Dans les productions scientifiques, on peut apercevoir facilement les
pratiques des violences faites à la science à travers ce qu’on fait dire aux chiffres,
pour diverses raisons, notamment idéologiques ou liées à la personnalité des
individus ou à leurs aspirations. Ils n’hésitent pas à aussi instrumentaliser la science
(santé publique] pour faire croire à des résultats positifs. Jean-Pierre Olivier de
Sardan (2008 : 259-292) n’hésite pas à parler de violence faite aux données
lorsqu’on tire des conclusions hâtives en montrant des corrélations erronées entre
des variables et des facteurs observés. Pour l’anthropologue impliqué dans une
action de santé publique, il est assez troublant de ne pas pouvoir marquer une
distanciation par rapport aux sollicitations des responsables sanitaires et des
chercheurs qui gèrent le programme.
D’après mes observations sur plusieurs années, le responsable du projet de
santé et les responsables sanitaires et les agents de santé de la DRPCL ont passé le
plus clair du temps à parler de l’estime de soi des malades et des prestataires de
soins, de la stigmatisation, des absences aux traitements et ont fait l’autopsie
verbale des décès, sans véritablement rechercher à connaître les conditions de leur
survenue. Certains agents de santé chargés de suivre les malades tuberculeux m’ont
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dit que certains malades ont un bon niveau d’estime de soi parce qu'ils semblent
être content C’est possible, mais la déduction parait trop simpliste. Pour essayer
d’aborder les aspects sociaux de la maladie ou des systèmes de santé, le responsable
du projet se justifie, soit « d’avoir des notions en sociologie » ou « de travailler avec
des sociologues » et s’approprie sommairement quelques analyses consignées dans
les rapports d’études socio-anthropologique réalisés dans le cadre du projet c’est ce
qu’Annie Hubert (1985 : 169) appelle « une teinture anthropologique superficielle ».
En même temps, on a considéré que les activités du socio-anthropologue étaient
trop coûteuses, donc elles ne pouvaient pas être financées tout le temps par le
projet L’incitation à produire des résultats à tout prix a amené à une ruée sur les
chiffres pour faire des extrapolations et indiquer des tendances au changement qui
ne reflétaient pas nécessairement la réalité. Cette illusion méthodologique est
entretenue par des manipulations statistiques qui donne une cohérence aux chiffres,
une logique mathématique et de belles courbes qui seules importent Si les agents de
santé publique se sont satisfaits de ces modèles interprétatifs et ses théories
mobilisées, l’anthropologue que je suis, pétri d’humilité et en quête de vérité, s’en
indigne Toute recherche a ses limites, indépendamment de celui qui les entreprend
et des conditions de diffusion des résultats. Tout l’enjeu est de pouvoir mettre en
perspective les résultats d’analyses avec la réalité vécue et d’être engagé dans une
réflexivité constante.
De plus, pour se donner bonne conscience ou lâcher-prise, dans une
démarche où l’asymétrie de l’information aurait entrainé des blocages ou engendré
des résultats inattendus, il a été courant de dire « on laisse aller, parce que cela est
une autre façon de faire de la recherche », « d’ailleurs des théories le démontrent, au
début quand on initie des actions, les gens sont motivés et par la suite, il y a un
relâchement». Déroute des autres disciplines dont l’anthropologie ou primauté
imposée de l’épidémiologie dans l’approche de santé publique ? La question reste
posée lorsque dans une approche interdisciplinaire, les règles méthodologiques des
disciplines en présence ne sont ni expliquées, ni conçues de commun accord. Cela
s’avère contreproductif dans l’amélioration du système de santé et des conditions de
vie des malades. Lorsque l’on constate que des agents de santé en profitent au
détriment des malades, on peut se poser la question de savoir s’il n’y a pas
d’incompatibilité entre promotion de la santé et la promotion des acteurs de projet
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De plus, « l’approche centrée sur le patient », à laquelle j’ai assisté régulièrement
ressemble dans sa mise en œuvre à une distribution de subsides aux prestataires de
soins. Le titre de meilleur chef de programme est revenu à celui qui avait su le mieux
distribuer de l’argent aux agents de santé selon un système convenu. Ce constat
pourrait ouvrir une piste aux anthropologues pour accéder aux per-diem d’usage
courant dans les programmes de développement en Afrique. 11 est évident que toute
compétence technique et intellectuelle mobilisée, mérite d’être rémunérée, mais
lorsque cela se passe sous la coupe du clientélisme, du népotisme, des abus
d’autorité et du corporatisme, il y a lieu de se poser des questions sur l’intérêt
accordé au résultat attendu.

VI-7-2. Paradoxes de la santé publique : entre indignation et absurdité des
actes

La promotion de la santé publique, avec les médecins à la tête du programme
d’activités à mettre en œuvre, ressemble fort à leur propre promotion. Le « m’as-tu
vu ? » semble être un habitus médical, à l’image du toubib qui se promène dans la
cour de l’hôpital avec sa blouse blanche et le stéthoscope autour du cou, le médecin
de santé publique fait tout pour être vu à la télévision au détour d’une interview et
avoir ses photos dans les journaux. Autrement dit, se rendre visible, peu importe la
pertinence ou la qualité des propos et commentaires qui accompagnent les images
en situation de discours ou d’interview L 11 est courant d’entendre que la médecine
n’est pas une science mais un art, et Jean Benoist (1989] affirme à ce propos qu’« un
médecin n'est pas un scientifique ». La course vers la visibilité et aux per-diem
conduit à avoir des attitudes sans scrupule et à l’usage de faux-semblants. Par
exemple, en réalisant à prix d’or un film documentaire et en organisant un bref
atelier de restitution des résultats masquant bien entendu ces abus en veillant à ce
qu’il soit relayé par les médias. Tout ceci repose sur des discours convenus et
corporatistes qui consistent à faire des faveurs à ceux qui y souscrivent et à
stigmatiser ceux qui tentent d’émettre un autre point de vue. Le choix des
participants au séminaire se fait par affinité à deux niveaux. Le chef de projet
identifie les types de profils dont il a besoin et laisse le soin au directeur de la région
sanitaire ou au médecin du district de choisir la personne qui lui convient. 11 s’agit de
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ne pas être trop critique, de ne pas faire bande à part lors des débats), de ne pas
discuter les conditions financières de prise en charge et de s'exprimer dans le sens
souhaité « sans mettre le pied dans le plat », pour parler de manière imagée. Ce
procédé consiste à accroître l’autorité et éventuellement le prestige des individus
placés à des niveaux de hiérarchie supérieure vis-à-vis des subalternes^ Cela crée
souvent un sentiment de redevabilité des infirmiers qui participent aux séminaires.
Soit ils expriment une obéissance complice et aveugle à leur chef de service ; soit ils
lui rétribuent une part du per-diem reçus.
Pour caractériser ces faits, Erving Goffman (1974) évoque la stratégie du
« camouflage », l’individu qui se prête à cela étant dans une sorte de mise en scène
qui lui permet de contrôler la situation. Il y a aussi des procédés de rattrapages bien
pensés, puisant dans le capital d’expériences des gens concernés. Par exemple les
courtiers des projets, et ce fut également le cas de mes collaborateurs, me font
comprendre que : « pour avoir des financements, il faut savoir dire ce que les gens
aiment entendre ». Cela fait que les pays en développement s’enlisent dans la
pauvreté et la misère puisque autrement dit, il faut savoir élaborer un tissu de
mensonges avec des complices placés à des positions stratégiques et qui par leurs
pouvoirs de décision sont considérés comme étant de leur bonne foi.
Dans les programmes de santé, la principale tendance est d’invoquer les
normes et modèles de gestion et de santé publique telles que préconisées à l’échelle
internationale à savoir « les objectifs de l’OMS pour l’Afrique », « les protocoles de
rOMS pour les pays à ressources limitées », « les Objectifs du millénaire pour le
Développement », « Stop TB », « Halte à la tuberculose », « l’accès universel aux
soins de santé ». Dans les pratiques, j’ai constaté le développement par anticipation
de certaines conduites de faux-semblants de bonne conduite et l’adoption de
discours opportunistes pour loger les discussions dans les carcans d’une directive
internationale en matière de promotion de la santé. L’autre aspect non moins
vicieux, est de faire miroiter un autre projet d’intervention, en continuité du
précédant ou autres avantages individuels, sinon égoïstes pour faire admette l’idée
d’un « projet a réussi », comme s’il ne fallait pas laisser constater les faits. Les
professionnels de la santé, ainsi que les populations locales qui espèrent que les
projets d’intervention, financés par les Blancs c’est-à-dire les Occidentaux, ne
peuvent qu’améliorer leur situation, adhèrent sans concession aux discours
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convenus, en espérant que le nouveau projet annoncé leur sera profitable. Mais
l’expérience a bien montré qu’on n'apprend pas grand chose de ses réussites, mais
plutôt des échecs (Dujardin, 2003 : 16).
À ce stade, les malades sont oubliés, seules les données collectées sur eux et
leurs proches, manipulées par des logiciels, importent. Parfois, ce sont quelques
photos de malades qui feront le tour des salles de conférences sur les diapositives
ou des posters. La visibilité n’est pas loin de la publicité et bien malin qui dira que la
publicité ne coûte pas cher. La mise en oeuvre du programme de promotion de la
santé de malades tuberculeux au Burkina Faso, de 2005-2009 a mobilisé
d’importantes ressources financières pour la visibilité des acteurs. De telles sommes
pourraient servir à construire des logements décents (accessible à partir de 1200
euros) et acheter des moyens de locomotion (accessible à 150 euros), pour
plusieurs malades tuberculeux précarisés. Lors des conférences de presse, on donne
des enveloppes contenant de l’argent aux journalistes qui s’emploient à faire des
commentaires convenus sur la mise en œuvre des actions plutôt que de formuler les
critiques qui ne manquent pas. Même un journal reconnu pour sa ligne éditoriale
hypercritique vis-à-vis des faits politiques, des modes de gouvernances, des faits de
sociétés, la gestion des services publics et des programmes de développement, est
tombé dans le piège de la langue de bois. Par ailleurs, « il faut rappeler que, en
Afrique contemporaine, le « double langage » est roi, autrement dit, que les élites
(...) sont passées maîtres dans la capacité à produire un discours officiel
correspondant aux attentes ou aux conditionnalités des bailleurs de fonds, discours
qui est en fait extrêmement éloigné des réalités, lesquelles restent largement
opaques pour ces bailleurs de fonds ... » (Blundo & Olivier de Sardan, 2001 : 10). Je
n’ai pas attendu l’écriture de ma thèse pour émettre régulièrement des critiques ce
qui m’a amené à devoir faire face à des pratiques d’intimidation qui se sont
manifestées par des arguments d’autorités et par le recours à d’autres sociologues
partisans de la sociologie spontanée, pour contrebalancer mes points de vue et faire
de l’ombrage à mes efforts. J'ai également été confronté à une rupture des crédits de
recherche destinés au volet socio-anthropologique du projet qui ont été réorientés
vers des actions de visibilité, mais surtout cela a eu des effets sur mes réseaux
sociaux et professionnels enclins désormais au doute et à la méfiance. C’est l’une des
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principales difficultés pour quelqu’un qui adopte une posture critique, cela peut
inciter à la modération ou imposer la réflexivité.
Le style habituel des rapports et des déclarations a dressé un bilan
satisfaisant, sans porter l’analyse sur les situations au démarrage et à la fin du
projet. Au départ et à la fin. Les activités ont été réalisées dans 3 districts sanitaires
sur un total de 63 existants, les résultats ont été extrapolés à l’ensemble du pays
dans un langage journalistique se résumant à : « le projet [...) a amélioré la prise en
charge des malades au Burkina Faso ». On aperçoit aussi des propos démagogiques
et un flou entretenu par des concepts, fortement induits par les responsables locaux
du projet, sans attirer l’attention ni sur le caractère spécifique de l’intervention, ni
sur les résultats souvent mitigés.

Le partage honnête et équitable par tous les

intervenants de la responsabilité de la réussite ou des échecs, me semble une utopie
dans le fonctionnement actuel des programmes de santé publique. Certains
n’hésitent pas à omettre les échecs ou à les nuancer dans leurs publications
scientifiques en les considérants comme étant des nouvelles questions à résoudre.
Ce qui donne l’impression d’assister à un perpétuel recommencement.

Dans le

cadre spécifique du contexte africain, la mise en œuvre des programmes de santé et
de développement pose des problèmes d’ordre éthique, dans la mesure où les
modèles théoriques sont importés en vue d’une application des normes
internationales qui ne rencontrent pas nécessairement les priorités de santé des
populations locales [Thierry Berche, 1998, Isabelle Gobatto, 2003).

VI-7-3. Lorsque l'anthropologue retombe sur les pieds pour un regard
impliqué

En réalité, je suis retombé sur les pieds grâce à la rédaction de ma thèse en
anthropologie

qui

m’a

obligé

à

des

analyses

comparatives

me

rendant

compréhensible les expériences vécues durant trois ans au sein du projet où il
s’agissait d'œuvrer, parfois dans une célérité déroutante, à la production de
connaissance sur les hommes et leurs pratiques, plutôt que de vouloir changer les
comportements des populations cibles. L’écriture de ma thèse en anthropologie a
favorisé la levée du brouillard sur ce flou qui entourait les ambitions des
intervenants dans le programme. « La pertinence d’une anthropologie de la santé
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peut ainsi s’apprécier à la mesure de sa capacité à rendre intelligible des enjeux qui
dépassent le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler secteur de la santé. Car si,
comme on l’a vu, la production de la santé consiste en une traduction de réalités
sociales dans le langage sanitaire, ce sont bien des effets de sens ainsi constitués
qu’il s’agit de repérer et d’interpréter » (Fassin, 2000 : 109). L’expérience de la mise
en oeuvre du projet de lutte contre la tuberculose et la promotion du bien-être des
malades dans la région sanitaire du plateau central devrait permettre d’améliorer le
système de santé publique au Burkina Faso. Que ce soit au niveau des rôles des
acteurs, de la place des bénéficiaires dans les actions ou des méthodes de mise en
oeuvre, plusieurs articulations qui peuvent

faire l’objet d’analyse critique du

processus de recherche-action et d’intervention.
L’écriture de ma thèse a favorisé la levée du brouillard sur ce flou qui
entourait les ambitions des intervenants dans le programme La question qui se
pose en filigrane est de savoir qui gagne quoi parmi les dirigeants du programme,
les agents de sa mise en oeuvre et les personnes malades qui sont censées en être les
bénéficiaires. Les universitaires ont pu rédiger des thèses de doctorat, des articles,
enrichir leurs enseignements et réaliser des actions de visibilité. Les responsables
sanitaires ont fait leur plaidoyer politique, pour signifier qu’ils sont en mesure
d’attirer les investisseurs dans leur aire de santé. Les équipes cadres de district et
les infirmiers ont récoltés des per-diem. Les malades ont reçu de vêtements,
quelques rations alimentaires, des

kits d’hygiènes

et quelques ressources

financières, environ 1 500 F. Cfa (soit 2,30 euros) par malade une seule fois au cours
de son traitement. Le projet se solde par un oubli institutionnel et stratégique de la
souffrance des populations malades et pauvres qui auraient dû bénéficier plus de
ses bienfaits.
Le bon usage des théories et des concepts m’a amené à m’interroger sur les
actions de santé publique auxquelles j’ai participé. L’analyse du fonctionnement des
institutions m’a permis d’appréhender les normes et les finalités qui les régissent,
les tensions qui s’y manifestent ainsi que les jeux de positionnement des acteurs. J’ai
étudié l’organisation des soins de santé en termes de réseaux entre professionnels
de secteurs différents qui révèlent des enjeux de pouvoir entre eux, je me suis
également penché sur les représentations de la maladie J’illustre bien là les propos
de Laurent Vidal (2010) pour qui étudier le secteur de la santé ainsi que les
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interrelations qui s’y produisent revient à « une fabrique de l'anthropologie». Tout
mon effort a consisté à soumettre un objet d’étude relevant de la biomédecine aux
outils analytiques des sciences sociales.

Conclusion

L'anthropologie du proche qui traduit la réalité sociale
questions dès qu’il s'agit

soulève

des

d’applications est complexe. L’enjeu est d’autant plus

important quand il s’agit de conduire une recherche chez soi et dans le cadre d’un
projet de développement. L’élaboration de stratégies opérationnelles est complexe,
et quand on y arrive un tant soit peu, leurs mise en œuvre n’est pas évidente. Le plus
souvent, l’anthropologue est sollicité pour organiser les rapports sociaux afin de
réaliser

les actions prévues par les projets de développement. Des tensions

interpersonnelles naissent à l’ombre des rapports interdisciplinaires marqués par
les limites et les spécificités des apports des chercheurs en santé publique et en
socio-anthropologie. 11 importe de signaler à quel point la réalisation d’un projet de
santé sous forme de recherche-action

à des fins de transformation des usages,

associé à une valorisation scientifique des analyses et à la visibilité publique des
actions expose à des problèmes comme la confusion des positions sociales.
L’anthropologue impliqué dans un programme de santé publique peut-il s’exprimer
librement au travers des analyses qu’il propose et de ses aptitudes à entreprendre
des actions de transformation ? La perception théorique semble évidente, mais des
tensions interpersonnelles subsistent dans la réalité et des habitudes corporatistes
demeurant particulièrement présentes au sein du monde médical. On devrait donc
élaborer de nouveaux modes de collaboration entre les personnes qui interagissent
dans les systèmes de santé, pour mieux contribuer à la lutte contre la maladie.
L’implication de l’anthropologue, l’utilisation de ses conclusions, les dynamiques de
compétition et de complémentarité auxquelles il est confronté posent la question du
renouvellement du regard anthropologique qui met toutes ces expériences en
perspective afin d’élaborer des connaissances anthropologiques.

356

CONCLUSION GÉNÉRALE

Faire de l’anthropologie dans un contexte où l’application des conclusions est
recommandée implique une forme d’engagement du chercheur. Dans le secteur de la
santé, et plus précisément dans le cadre de la réalisation d’un projet de santé
publique, comment l’anthropologue peut-il se positionner par rapport aux exigences
professionnelles face aux problèmes engendrés par la tuberculose ou par l’épidémie
du sida et. Ces maladies relevant éminemment de la biomédecine impliquent
cependant de tenir compte de leurs représentations, des parcours et des pratiques
thérapeutiques, mais également du mode de fonctionnement des institutions
médicales et des relations qu’on y observe. C’est une évidence que le rapport à la
maladie est assez complexe et demeure fortement influencé par les situations
sociales et les représentations.
Le contexte du Burkina Faso marqué par la pauvreté, les épidémies et les
difficultés d’accès aux soins, les aspects sociaux, institutionnels et interdisciplinaires
des services de santé et les rapports de pouvoir qui les animent constituent autant
d’aspects propices aux analyses anthropologiques.
J’ai particulièrement étudié la prise en charge de la tuberculose et la
traduction des normes de fonctionnement des institutions de santé en actes. Je me
suis préoccupé de comprendre et d’analyser les relations sociales ainsi que les
représentations de la tuberculose et des recours aux soins. Cette recherche,
conduite dans le cadre d’un projet de santé, m’a amené à adopter une approche
réflexive. Que ce soit en position d’autorité ou d’auxiliaire, l’anthropologue impliqué
dans une action de développement non seulement pose des questions mais
s’interroge sur sa présence elle-même. Quels enseignements en tirer ? La légitime
question de l’innovation théorique et conceptuelle de l’anthropologie de la santé se
pose avec acuité. Les travaux ne risquent-ils pas de devenir répétitifs, la frontière
entre les anthropologues et ceux qui puisent superficiellement dans les données de
l’anthropologie ne se disparait-elle pas aux dépends des premiers.
Si la population burkinabè a recourt aux institutions de soins bien
évidemment pour recouvrer la santé, tous les malades rencontrent cependant des
difficultés à satisfaire leurs besoins. Les patients sont donc en droit de se poser des
questions

et de diversifier les recours dans la mesure du possible.

La
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compréhension et l’interprétation de la maladie dépend du mode d'organisation
sociale dans laquelle évolue tout individu et qui influence ses comportements, ses
attitudes

face à la maladie et à sa prise en charge. Un nombre important de

contributions en anthropologie de la maladie et de la santé en général et en
particulier en rapport avec le contexte du Burkina Faso ont retenu mon attention.
Selon le principe d’accumulation et de comparatisme propres à toutes les
disciplines, les approches en anthropologie subissent plusieurs transformations
dans le temps et se diversifient Et il est impossible de présenter ici tous les débats
qui accompagnent cette évolution.
De nombreux défis liés aux transformations de la société dans son ensemble,
et particulièrement dans le secteur de la santé, tels que la modernisation des
équipements

sanitaires,

les

politiques

d’accès

égalitaires

aux

soins,

la

réglementation de la profession de soignant la gestion des carrières des agents de
santé ainsi que la révision et l’actualisation de leurs curricula, obligent à aborder le
sujet sous ces divers aspects. Les applications de l’anthropologie dans le secteur de
la santé représentent des enjeux importants pour un service de soin efficace et
soucieux de prendre en compte les réalités sociales des populations et des acteurs
concernés. De plus, l’analyse anthropologique des projets de santé permet d’avoir
une vision cumulative sur leurs modes de fonctionnement qui pourrait éviter la
récurrence d’erreurs. Par ailleurs, le rapport à la maladie, ses représentations, la
gestion de sa chronicité et la diversité des recours thérapeutiques, constituent des
thématiques qu’il y a lieu de revisiter et de mettre en perspective dans un
environnement où plusieurs fournisseurs de soins se disputent une certaine
légitimité. L’analyse des dynamiques sociales de prise en charge de la tuberculose
révèle à quel point la faible attention accordée à la dimension sociale de la maladie
induit une incompréhension de certaines relations thérapeutiques.
Le secteur de la santé, se caractérise souvent par des rapports professionnels
parfois troubles et conflictuels, marqués par des abus de pouvoir et des sanctions
déguisées en mutations de poste ou en 'imposition d’un supérieur hiérarchique.
Dans le cadre de la captation des ressources, le clientélisme fait particulièrement
partie de la réalité au Burkina Faso et affecte les rapports des professionnels avec
les bailleurs de fonds. Les modes de prise en charge de la tuberculose révèlent les
insuffisances du système de santé perceptibles à plusieurs niveaux : dans le mode de
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fonctionnement des institutions, dans le manque de professionnalisme des agents et
dans la gestion des rapports avec les usagers. Les directives internationales et la
l'imposition, souvent trop prononcée, des normes en matière de politique de santé
auxquelles les responsables sanitaires sont attachés, laissent peu de place au
changement et donc à l’évolution des pratiques médicales. En outre, les projets de
santé qui tentent l’innovation se limitent trop souvent à des démonstrations
scientifiques dont les conclusions sont rangées dans des placards, ou au mieux sont
exposés dans des revues scientifiques. Elles ne trouvent cependant pas d’application
concrète sur le terrain et auprès des acteurs concernés afin d'amorcer un
changement.
Comme dans toutes les disciplines, les anthropologues abordent de nouveaux
sujets de recherche et leurs approches se renouvellent. Ils trouvent de nouveaux
sens à leurs pratiques, améliorent leur perception des significations et de la
complexité de la réalité sociale, se posent des questions sur comment ils sont perçus
ainsi que sur leur apport dans les programmes de développement. Le fait qu’un
chercheur ait un lien direct avec le milieu étudié influence indéniablement ce
questionnement Les enjeux théoriques, méthodologiques et épistémologiques
tendent donc à se confronter aux perspectives de rentabilité en termes
d’applications. Ainsi, le recours à l’anthropologue pour l’élaboration de projets de
développement est caractérisé par les contraintes de programmes à appliquer.
Certains anthropologues l’acceptent, d’autres s’y impliquent et se posent des
questions d’ordres épistémologiques, méthodologiques et surtout éthiques. Ainsi
que je l’ai montré dans mes analyses précédentes, les rapports pluridisciplinaires se
déclinent également sous diverses formes d’instrumentalisation des chercheurs et
des disciplines. Faut-il s’en accommoder? Si non, comment l’éviter? L’enjeu est
d’autant plus important lorsque, comme dans le cas de la présente recherche,
l’anthropologue est familier au contexte et aux acteurs concernés.
De longue date, les anthropologues ont pris leurs distances par rapport au
culturalisme et nombre d’entre eux se sont penché sur les questions de
développement et d’amélioration des services publics permettent de découvrir de
nouvelles pistes de réflexion, pour une anthropologie dont les conclusions et les
analyse prédictives pourraient éclairer des décideurs. On garde toujours à l’esprit la
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question de savoir si l’anthropologue doit s’engager ou non dans les actions de
développement et dans l’affirmative, comment procéder ?
De nos jours, on constate que le dialogue est amorcé entre chercheurs et
développeurs, mais est-ce pour autant toujours équitable ? Dans le cas d’une
anthropologie du proche auprès des malades, le chercheur est confronté à des
sollicitations d’ordre personnel et doit parfois affronter des indignations ou la fin
tragique des malades longtemps côtoyés, des préoccupations bien éloignée de la
théorie. L’application de ses recommandations peine en général à trouver
immédiatement un écho favorable. En outre ses analyses critiques l’exposent au
risque de stigmatisation dans la mesure où celles-ci vont parfois à l’encontre des
attentes et des modes de fonctionnement propres à la logique des projets. En effet,
dans

les

approches

multidisciplinaires

des

projets

de

développement,

l’anthropologue est amené à accomplir une tâche pour laquelle les conditions de
préparation ne sont pas toujours au point, aussi bien en termes d’outillages
théorique et méthodologique, que par rapport à l’appropriation de ses approches
par les spécialistes des autres disciplines impliqués.
L’approche anthropologique des politiques et des systèmes de santé prend
en compte la diversité des recours et des parcours thérapeutiques, analyse les
causalités, les perceptions de la maladie ainsi que la gestion politique et sociale de la
maladie. L’anthropologie constitue une importante source d’enseignement et de
traduction de la réalité sociale au regard de la persistance des épidémies, des
innovations thérapeutiques à réaliser et des dysfonctionnements des structures de
santé - particulièrement les incohérences des politiques et programmes de santé
publique. Elle contribue à comprendre les perceptions relatives à la maladie. Par ses
analyses critiques, elle pourrait contribuer à l’amélioration du bien être des malades
et à l’épanouissement des professionnels de la santé. Elle devrait donc trouver sa
place aux côtés des sciences de la santé. Ses analyses stratégiques contribuent aussi
à promouvoir l’efficience, l'efficacité, l’équité et l’humanité de l’accès aux soins de
santé. Elle participe à l’instauration d’une relation sociale plus humaine dans les
structures de santé.
Les

anthropologues

ont

longuement analysé

les

configurations

des

institutions médicales à travers le fonctionnement des structures de soins et la
pratique professionnelle des agents de santé qui en Afrique de l’Ouest sont en quête
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d'amélioration tant des performances biomédicales que de la qualité des relations
thérapeutiques.

Il ressort de leurs contributions que les structures de soins

génèrent des incompréhensions, des rapports interpersonnels conflictuels, un
manque de conscience professionnelle, des détournements de biens publics, et un
certain culte de la médiocrité. 11 en résulte, dans le cas du Burkina Faso, ainsi que
j’ai pu l'observer, des insuffisances dans la prise en charge des malades et la
persistance de la tuberculose. Des questions éthiques méritent d'être posée au
regard de ces éléments.
Placer l'individu vulnérable par le fait de la maladie au centre des analyses,
ainsi qu’on le fait dans les approches anthropologiques, permettrait d’éviter bien
des dérives dans les actions de développement. Encore faut-il pouvoir prendre en
compte tous les paramètres. Les modèles théoriques sont parfois bien conçus, d'une
complexité digne d'un intellectuel universitaire, ou d’un développeur chevronné,
mais ne sont pas toujours applicables à tous les milieux. Tout dépend des contextes,
des acteurs et des ressources mis à disposition. Ces possibles écueils doivent-ils être
ignorés ? Le défi consiste à pouvoir en faire une analyse et une critique constructive.
La santé étant un élément fondamental de la vie, quiconque s’engage à la préserver
se trouve dans l’obligation de s’investir totalement. Le Serment d’Hippocrate pour
les médecins et le Serment de Galien pour les pharmaciens, l’expriment assez
clairement, de même que les normes et Comités d’éthiques.
Un des problèmes propres aux questions de santé évoquées dans cette thèse
a trait à la multiplicité des intervenants dans des les pays en développement, chacun
proposant des méthodes et des ressources propres. A priori, les résultats des
interventions dans le secteur de la santé, qu’ils soient bons ou mauvais, ne sont pas
attribuables à un seul intervenant. En matière de recherches dans ce secteur, la
grande tendance est liée à la profusion des recherches quantitatives en
épidémiologie et santé publique, la problématique des approches à la fois
quantitatives et qualitatives est de plus en plus à l’ordre du jour pour certaines
équipes, mais provoque des polémiques importantes en termes de pertinence
scientifique.
Les projets d’intervention visant la transformation des pratiques des acteurs
et du fonctionnement des institutions, comportent des effets déstabilisants. Pour
l’anthropologue qui accompagne un projet, la désillusion est parfois semblable à une
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défaite cuisante, à une résignation désolante qui semble se perpétuer au rythme des
successions de projets. Mais est-il opportun de parler de succès ou d’échec dans une
contribution anthropologique, étant entendu que l’anthropologie est par essence
une entreprise de traduction de la réalité sociale. Le plus souvent, la position du
chercheur est traduite dans les catégories de pensées qu’il mobilise dans ses
analyses traversées par sa subjectivité et sa sensibilité au monde qu’il étudie.
Lesquelles catégories définissent un certain nombre de critères pour le bien-être
des populations, l’épanouissement des acteurs dans un système social ou
institutionnel. La pratique d’une approche interdisciplinaire est complexe et
enrichissante pour une contribution en anthropologie fondamentale, cela ne fait
aucun doute. L’expérience de la prise en charge de la tuberculose analysée dans
cette thèse, est caractérisée par un va-et-vient entre les actions sur le terrain et
l’univers conceptuel de la socio-anthropologie. J’ai mené de front deux tentatives,
d’une part la mise en évidence des modes d’expression des rapports de pouvoir et
d’autre part, l’usage des outils et techniques de recherche visant une application,
ainsi que l’expertise recommandée aux acteurs qui collaborent à un projet. La
gestion des rapports de pouvoir s’inscrit dans un contexte social, institutionnel et
interdisciplinaire et se traduit par des positions d’autorité et d’auxiliaire. Pour
l’anthropologue, la connaissance du milieu est fondamentale pour une traduction
cohérente de la réalité sociale. Pour les acteurs de la santé publique, une sensibilité
aux exigences de l’anthropologie est indispensable. L’expérience de l’approche
interdisciplinaire dans la réalisation du projet de santé publique au Burkina Faso,
m’a permis de constater que les discussions autour des priorités de l'une ou de
l’autre discipline peuvent être conduites dans une simplicité ou être ponctuées
d’interventions orageuses et troublantes.
11 faut noter que l’évolution de l’approche anthropologique est pertinente en

soi puisque la variation des échelles d’observation et des niveaux d’analyse
participent à la consolidation à

l'accumulation et à l’actualisation du savoir

anthropologique. Celle-ci trace également des sillons puis des boulevards pour
permettre ses articulations avec d’autres disciplines. C’est une entreprise qui
interroge les fondements de la pratique de l’anthropologue face à l’évolution des
sociétés et ses institutions. La pratique de recherche anthropologique dans ses élans
de collaboration avec d’autres disciplines et la négociation de sa place dans les
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programmes d'intervention fait ainsi les frais d'une mise en perspective de ses
approches, une reconstruction de ses modes d'observation et la recombinaison de
ses approches théoriques. Autant les thèmes abordés en anthropologie traversent
les frontières disciplinaires, autant les approches théoriques de l'anthropologie se
décloisonnent. Mais, une approche anthropologique rigoureuse est indispensable,
quelque soit l'objet, le terrain ou les contextes et les modes de collaborations
interdisciplinaires envisagés. Le secteur de la santé offre une occasion de rénovation
des approches anthropologiques sans pour autant tomber dans une sorte d'inflation
malgré ce désir d'extension.
Au terme de ce travail de thèse bien des questions demeurent au-delà des
tensions interdisciplinaires, se pose la question du métier d'anthropologues Quand
peut-on se considérer comme un anthropologue apte à être impliqué dans une
démarche

interdisciplinaire ?

considérée comme
l'anthropologie

Parfois, la

collaboration

interdisciplinaire

est

un processus qui invite à considérer l'application de

comme

une

pratique

empirique

de

collecte

de

données

ethnographiques dans une perspective de production de savoir anthropologique.
Cependant, très peu de chercheurs y sont préparés et des chercheurs chevronnés se
posent toujours des questions liées à la pertinence des recherches sur commande et
à l'authenticité des perceptions du chercheur concerné par celles-ci.
Dans le secteur de la santé publique, la conversion professionnelle est
également problématique, secteur qui jusque-là, était perçu comme le domaine,
sinon la chasse gardée des seuls médecins. Au Burkina Faso, le positionnement des
anthropologues dans le secteur de la santé est caractérisé par des démarches
personnelles, une trajectoire individuelle, des épisodes de vie professionnelle,
marqués par des curiosités, une motivation particulière et la persévérance pour la
recherche. Très peu d'opportunités sont offertes afin d'encourager des études
approfondies en sociologie et anthropologie. Dans les pays développés, la très
longue tradition d'enseignement et de pratiques des recherches en sciences sociales
fait que l'on trouve des médecin-anthropologues, ou des anthropologues aptes à
analyser les pratiques médicales et conduire une ethnographie fine du monde
médical. Et les tentatives de dialogues entre l'anthropologie et les autres disciplines
sont de plus en plus récurrentes avec des niveaux de succès variables.
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Pour finir, il y a lieu de rappeler la problématique centrale : l'analyse des
incohérences normatives qui permet d’appréhender la problématique d'un système
de santé aux ordres ou à deux vitesses. Des analyses ont révélé que même les
normes préconisées par l’OMS comportent et traduisent une certaine vision biaisée
des approches. En effet, ces normes traduisent le fait que les pays en développement
sont presque toujours associés aux soins au rabais. Ceci s'explique par plusieurs
raisons avancées, dont le manque de personnel et le manque d’équipements
performants. On se retrouve dans une situation où il s'agit de soins pointus dans les
pays du Nord, soins palliatifs dans les pays du Sud ; médicaments spécialisés au
Nord, médicaments génériques dans les pays du Sud, etc., le contraste se marque
également entre milieux urbains et ruraux en Afrique et entre classes sociales riches
et classes sociales pauvres. Cet état de fait n’est pas soutenable, dans la mesure où
une politique cohérente de transfert de technologie du Nord vers le Sud et la mise en
place d'un programme adéquat de formation des agents de santé résoudrait le
problème des inégalités face aux soins de santé. Par effet d’entrainement, les projets
de santé visent des objectifs minimalistes, s’implantent dans des zones rurales,
bousculent, transforment les habitudes et prennent fin avant d’avoir atteint leur
objectif d’amélioration des conditions de vie et de travail. En plus les incohérences
liées à la moindre prise en compte des aspects liés aux contextes culturels,
l’insuffisance des mesures politiques pour l'accès aux soins n’aide pas la mise en
place des services de qualité pour les malades. On se souviendra du terrible
témoignage de Joséphine en 2008, les choses ont peu évolué depuis ou n’ont guère
changé. Je ne peux qu’espérer que mon travail contribuera à faire évoluer la prise en
charge de la tuberculose.
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ANNEXES
Annexe 1 : Documents administratifs et autorisations d’enquêtes

NISTERE DES ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRE, SUPERIEUR ET DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

BURKINA FASO
---------Unité - Progrès - Justice

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

DIRECTION REGIONALE
DE BOBO-DIOULASSO

N° p)09_5JL2_/ MESSRS/CNRST/IRSS/DR

CERTIFICAT DE TRAVAIL
Je soussigné, Pr. Jean-Bosco OUEDRAOGO, Directeur Régional de
l'Listitut de Recherche en Science de la Santé (IRSS), Bobo-Dioulasso, certifie
que Monsieur ZERBO Roger, a été employé en qualité de Socioanthropologue, du

décembre 2005 au 31 mai 2009 pour le compte du projet

FORESA 3.
En foi de quoi, ce présent certificat lui est délivré pour servir et valoir ce
que de droit.
Fait à Bobo-Dioylasso, le 28 août 2009

Ampliations
Intéressé
Chrono
OlBP545BoboDiOiias>oOtTct

(2261 ?0 gB ta BQ Fa» {226)20.97 <a.6fl E-mtril-
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MINISTERE DE LA SANTE
«*******«*

BURKINA FASO
Unité Progrès Justice

REGION DU PLATEAU CENTRAL
*■***»’**’**«
DIRECTION REGIONALE DE LA
SANTE DU PLATEAU CENTRAL
***♦****»*
Ziniaré, le 15 juin 2009
V

2009

^

-----<?:-------

/MS/RPCL/DRS

AUTORISATION D’ENQUÊTE
Je soussigné, Dr Salifou KONFE, Directeur régional de la Santé du
Plateau Central, autorise M. ZERBO Roger, Socio-arJhropologue à
l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé à réaliser les enquêtes
anthropologique sur la prise en charge en charge de la tuberculose,
auprès des services de santé de la Région du Plateau Central.
La présente autorisation a été établie pour servir et valoir ce que de
droit.
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-
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01

-

DS Zorgho :
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Ministère de la Santé
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N°07^.<^,____ .-.^ViyiS/SG/DGS/DLM/PNLT

ATTESTATION DE BONNE FIN D’ACTIVITES

Je soussigné Docteur DEMBELE S. Mathurin, Coordonnateur du Programme
National de Lutte AntiTuberculeuse, atteste Mr ZERBO Roger a réalisé avec
satisfaction des activités de Recherche en Sciences Sociales dans le cadre de la
prise en charge du patient tuberculeux pendant les mois de septembre et octobre

2006.
Son travail s'est toujours avéré être précis, bien structuré, faisant preuve de
profonde réflexion et reflétant un grand professionnalisme.

Cette attestation de bonne fin d’activités lui est délivrée pour servir et valoir ce
que de droit
Veuillez agréer, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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centre
d'études
sociologiques
WCULTES UNIVERSIIAIRES

École doctorale thématique en Sciences politiques et sociales
JOURNEE DE PRESENTATION DE LA METHODE D’ANALYSE EN GROUPE

ATTESTATION

Je soussigné atteste que Roger Zerbo a participé ce vendredi 14 décembre 2007 à la journée de
présentation de la méthode d’analyse en groupe organisée par le Centre d’études sociologiques
des Facultés universitaires Saint-Louis, et assurée par les professeurs F. Cantelli (ULB et FUSL),
J.-M. Chaumont (UCL), A. Franssen (FUSL) et L. Van Campenhoudt (FUSL) avec la
collaboration de Monsieur R. Zerbo (Burkina Faso), dans le cadre de la formation doctorale en
sciences politiques et sociales de la Communauté française de Belgique.

CaÀ~<^

-e-yt
Professeur Luc Van Campenhoudt

Facultés universitaires Saint-Louis
43. boulevard du Jardin Botanique
B -1000 Bruxelles (Bcigium)
tel (432 2) 211 79 70
lax («32 2)211 79 97

410

Bruxelles, le 08 décembre 2008

ATTESTATION

Je soussigné, Professeur Vincent LORANT, certifie par la présente que Roger ZERBO a
participé au séminaire doctoral en sociologie de la santé et de la médecine le 8 décembre
2008, organisé sur le site UCL-Woluwé (Séminaire Martin V), conjointement par l’Ecole
Doctorale Santé Publique Santé et Société (EDSPSS) et l’Ecole Doctorale en Sciences
Sociales (EDSC).

Professeur Vincent LORANT

IRSS - Institut de Recherche Santé et Société
SESA ■ Ctos Chapelle-aux-Champs 30.41 - 1200 Bruxelles, Belgique O EMall: sesa@sesa.ud.ec.be
Tél: *32 (0)2 764 30 99 ■ Fax: *32 (0)2 764 31 83 ■ WEB : www.sesa.ud.ac.be
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ATTESTATION
Mr/1^me.....èffâ?.... ..................................................a effealvement participé
du 15 au 20 mars 2009^ au Séminaire Régional de FORESA-3
à Ouagadougou, sur le thème : «Approche participative pour améliorer
l'accès aux soins de santé pour les patients tuberculeux en Afrique de l'Ouest ».

Le responsable scientifique
de FORESA-3 au Burkina Faso

Professeur lean-Bosco OUEDRAOGO

Le coordonnateur du projet FORESA
ESP/ULB - Belgique

Professeur Bruno DUIARDIN
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MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS
SECONDAIRE, SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

BURKINA FASO
Unité - Progrès Justice

SECRETARIAT GENERAL
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
DELEGATION GENERALE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES (DRH)

Arrêté N° 20(g fi Fl fl 7 b /MESSRS/SG/CNRST/DG/DRH
portant nomination dans les fonctions d'ingénieur de Recherche.

LE DELEGUE GENERAL DU CENTRE NATIONAL DE
LA RECHERCHE SCIENTIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Vu

la constitution

Vu

le décret n“ 2007-349/PRES du 4 juin 2007 portant nomination du pieinier
ministre :
le décret 2008-517/PRES/PM du 03 septembre 2008 portant remaniement du
Gouvernement ;
le décret n° 2007-542/PRES/PM/MESSRS du 06 septembre 2007 portant
organisation du ministère de enseignement secondaire, supérieur et de la
recherche scientifique ;
la loi 013-1998/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux
emplois et aux agents de la Fonction publique :
la loi 019-2005/AN du 18 mai 2005 portant modification de la loi n' 0131998/AN du 28 avril1998 :
le décret 2002-113/PRES/PS/MEF du 20 mars 2002 portant érection du
CNRST en Etablissement Public de l'Etat à Caractère Scientifique. Culturel et
Technique (EPSCT) ;
le décret n° 2005 - 414/PRES/PM/MESSRSMFB du 26 juillet 2005 portant
approbation des statuts du CNRST :
le décret n° 2006 - 065/PRES/PM/MESSRS du 27 février 2006 portant
nomination du Délégué Général du Centre national de la recherche
scientifique et technologique
le décret n° 2006-424/PRES/PM/MFPRE/MFB/MESSRS du 11 septembre
2006 portant organisation des emplois des universités, des établissements
d'enseignement supérieur public et du Centre national de la Recherche
scientifique et technologique (CNRST) et réglementation des fonctions
d'assistant, d'Enseignant à Temps plein. d'Attaché de Recherche et
d'ingénieur de Recherche ;

Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

Vu
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Vu
Vu
Vu
Vu

la décision n° 2008-0459/MFPRE/SG/DGFP/DGCE du 11 mars 2008 portanl
engagement ;
la décision n°2008-057/MESSRS/SG/DRH du 21 avril 2008 portanl mise à
disposition ;
le diplôme de DEA en Sciences
académique en date du 22 juin 2005
la demande de l'intéressé en date
direction des ressources humaines
00885 ;

Sociales (inter-universitaire) au grade
:
du 15 septembre 2008 enregistrée à la
le 15 septembre 2008 sous le iF 2008-

ARRETE
Article 1 : Monsieur ZERBO Roger, mie 117 304 H, titulaire du diplôme de DEA
en Sciences Sociales (interuniversitaire) au grade acadéiTiique, est
nommé Ingénieur de Recherche à l'Institut de Recherche en
Sciences de la Santé (IRSS).
Article 2 : le Directeur de l’IRSS, le Directeur de l'Administration et des Finances
le Directeur des Ressources Humaines par intérim et l'Agent Comptable
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature ei sera
enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Ouagadougou, le

Ampliations :
1
1
1
1
1
1
1
1
1

- DG/CNRST
- INSS
-DCCS
- DAF
- CF
- AC
- Intéressé
- Dossier
- Chrono

^

Annexe 2 : Charte de l’utilisateur des services de santé au Burkina Faso
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ANNEXE. 2 : CHRONOGRAMME DES ACTIVITES QUI ONT PERMIS LA RECOLTE
DE DONNEES
Octobre 2003, Etude qualitative d’évaluation de FORESA phase 1 ; enquête et

rédaction de rapport, Type de données ; entretien semi-directif avec les membres
des équipes du Bénin Burkina, Mali, Sénégal, Niger, Côte d’ivoire, impliquées dans le
projet & les membres de l’équipe ESP/ULB.
Décembre 2004, participation à la rédaction du rapport d’évaluation de FORESA

phase 2
Septembre 2005- Octobre 2005 : implication dans les travaux de recherche sur la
tuberculose pour le compte du Programme national Tuberculose (AFDOT/PNT,
rédaction de rapport d’enquête sur la tuberculose, enquêtes réalisées par les
enquêteurs région du Nord et du Centre
Octobre 2005 : Recrutement officiel en tant que socio-anthropologue du projet

FORESA au Burkina Faso, désignation des termes de référence et la signature du
contrat [Oct, 2005 - Mai, 2009)
Décembre 2005 : Participation au l®*" séminaire régional du projet FORESA au Mali,

lancement de la phase 3 du projet. Type de données : les principes généraux sur la
constitution des équipes, les modalités de fonctionnement des équipes, les modes de
financement des activités du projet.
Décembre 2005 - Janvier 2006 : rédaction de protocole conjoint de recherche

[santé publique et socio-anthropologie), revue de la littérature scientifique (articles,
livres), et la littérature grise (rapports d’études, et guides techniques de prise en
charge de la tuberculose)
Février- Avril 2006 : Enquêtes dans les villes et villages de la Région du plateau

central dans le cadre de la mise en œuvre de l’étude exploratoire socioanthropologique, récolte de données ethnographiques sur la maladie et sur le
fonctionnement des centres de santé, rédaction de rapport
Mai 2006 : Organisation du 1®'" Séminaire National FORESA, présentation des

résultats d’enquête, échange avec les prestataires de soins, participant et co
organisateur du séminaire
Octobre-Décembre 2006 : Mise en œuvre des analyses en groupe ; études de cas
des patients, et recherche de solutions, récolte de récits de vie des nouveaux et
anciens tuberculeux, les expériences de prise en charge de malades par les
prestataires de soins et les associations
Novembre 2006 ; mai 2007 ; novembre 2007 ; septembre 2008, mai 2009,

Monitorages des activités sont des réunions ordinaires au cours desquelles les
agents de santé et les équipes de recherche font le bilan des activités èt des
innovations. Je suis participant et co-organisateur des rencontres et des échanges, je
fais des observations directes et participantes
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Janvier 2007 : Préparation du 2^™® Séminaire régional FORESA au Bénin impliquant

les équipes des 4 pays participants africains, Bénin, Burkina, Mali, Sénégal & l'équipe
ESP/ULB
Février mars 2007 : Mise en œuvre des analyses en groupe : études de cas des

patients, et recherche de solutions, récolte de récits de vie des nouveaux et anciens
tuberculeux, les expériences de prise en charge de malades par les prestataires de
soins.
Mars 2007 : Z®"" Séminaire régional du projet FORESA au Bénin impliquant les
équipes des 4 pays participants. Bénin, Burkina, Mali, Sénégal & équipe ESP/ULB.
Octobre - 2007 : Mise en œuvre des analyses en groupe : études de cas des patients,
et recherche de solutions, récolte de récits de vie des nouveaux et anciens
tuberculeux, les expériences de prise en charge de malades par les prestataires de
soins et les associations
Octobre 2007 :

inscription en thèse (4 mois de séjour en Belgique, d’octobre
07- janvier 08. Echanges avec Mme Danielle Jonckers Directrice de thèse.

Avril - mai 2008 : Mise en œuvre des analyses en groupe : études de cas des

patients, et recherche de solutions, récolte de récits de vie des nouveaux et anciens
tuberculeux, les expériences de prise en charge de malades par les prestataires de
soins et les associations
Mars 2008 : 2®"^® Séminaire national du projet FORESA - Tenkodogo. Type de
données : échanges d’expériences, modalités d’invitation des participants, propos
des organisateurs et relations avec les médias, présentation des résultats d’enquête,
échange avec les prestataires de soins, co-organisateur du séminaire, observations
directes et participantes
Octobre 2008 : S®*"® Séminaire National du projet FORESA- Bobo-Dioulasso
Type de données : échanges d’expériences, modalités d’invitation des participants,
propos des organisateurs et relations avec les médias, présentation des résultats
d’enquête, échange avec les prestataires de soins, co-organisateur du séminaire
Août 2008 ; Juin-Juillet-aout, 2009 ; juin 2010. Les séjours individuels dans les

localités du projet Entretien approfondis avec les malades, tradipraticiens, agents
de santé, récolte de récit de vie, observations directes.
Mai 2009 :

S®""® Séminaire Régional - Ouagadougou : équipes des 4 pays
participants. Bénin, Burkina, Mali, Sénégal & l’équipe ESP/ULB. Type de données :
propos des organisateurs et relations avec les médias - Bilan et clôture du projet
FORESA, présentation des résultats, échange avec les prestataires de soins, co
organisateur du séminaire, observations directes et participante
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ANNEXE N°3 : SITES D’ENQUETES ET OUTILS DE RECOLTE DE DONNEES
(SITES D'ENQUETES)

Villes et villages
DISTRICTS
INTERVENTION

Villages
Centre de santé

DISTANCE DE L'HOPITAL DE
DISTRICT (KM)
ALLER/RETOUR

Nagréongo
36
Absouya
130
Dapelgo
70
Manéga
100
Lombila
28
Zitenga
36
Total Km 488
Sawana
44
Bissiga
44
Zorgho
Kogho
130
110 km de la DRS PC Salogo
84
CMA fonctionnel
Tuiré
24
Bomboré
110
Total km 948
Gadghin
180
Rapadma UD
130
Koratenga
180
Kougri
110
Bantogodo
124
Boussé
Toeghin
78
100 km de la DRS PC Sourgoubila
72
CMA fonctionnel
Koui
64
Total Km 610
Golmidou
40
Niou
52
Kourian
70
Sandogo
110
[Source : Direction régionale de la santé du plateau central, service de planification)
Ziniaré
Chef lieu de région
sanitaire
CMA fonctionnel

GUIDE D'ENTRETIEN N°1
(AGENT DE SANTÉ)
Profil du répondant

Nom
Genre
Niveau d’instruction et autres formations reçues
Durée de résidence dans la localité /Mobilité
Ancienneté au poste
Tâche spécifique dans le centre de santé (responsabilité administrative)
Type de rapport à la TB (patient, accompagnant, prestataire de soin, autre)
Position sociale ; adhésion aux institutions / organisations à base communautaire /
organisation confessionnelle, etc.
Formations spécifiques sur la tuberculose ; module ?
Comportements et pratiques à risque face à la tuberculose (fonction à risque !)
Connaissances générales sur la tuberculose (historique, causes, conséquences
médicales, modes de prévention)
Les types d’interventions et intervenants dans la lutte contre la tuberculose dans la
formation sanitaire.
1. La tuberculose et l'organisation des soins dans le centre de santé

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre activité de prise en
charge ou de suivi des patients tuberculeux ?
Quels sont les signes majeurs qu’ils présentent lorsqu’ils viennent vous
consulter pour la première fois ?
Quels sont vous moyens de dépistage de la tuberculose dans ce centre de santé ?
Pouvez-vous nous décrire quelques types de parcours thérapeutique suivi par les
patients selon les cas : (communs, collectifs, particuliers ou singuliers) ?
Comment faites-vous pour les aider à adhérer aux soins modernes ?
Comment savez-vous qu’ils ont confiance aux soins que vous leur proposez ?
Quels sont les signes qui incitent généralement les patients à recourir aux soins de
santé ?
2. Connaissance des s3nnptômes et diagnostic de la tuberculeuse
Y’a-t-il un ou des S3nnptômes qui vous amènent généralement à suspecter fortement

un cas de tuberculose ?
Comment appelle-t-on ces symptômes dans les langues locales ?
A votre avis, qu’est-ce qui permet à un patient d’être convaincu qu’il souffre de la
tuberculose sans confusion avec d’autres maladies ?
Par quels moyens vous confirmer que le patient est teint de tuberculose ?
3. La recherche de soins et les conseils prévention

Où (ou vers qui) les patients se dirigent-ils pour obtenir des conseils et des soins
lorsque leur toux persiste malgré les premiers soins ?
Quelles sont les raisons évoquées pour expliquer leur réticence à aller promptement
dans un centre de santé ? (argent, moyen de transport, manque d’accompagnants,
etc.)
Quelles sont les difficultés constatées par vous-même pendant la prise en charge de
vos patients tuberculeux (au niveau familial, communautaire et professionnel) ?
Quel type d’aide recevez-vous de votre institution, du programme de lutte contre la
tuberculose et des accompagnants - naturels des patients dans vos activités de prise
en charge et de suivi des patients tuberculeux ?
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Faites-vous intervenir des anciens patients (guéris) de la tuberculose pour
sensibiliser vos malades tuberculeux ?
Faites une description rapide de l’état d'esprit des patients durant leur traitement ?
Quelles sont situations de contamination et les mesures de prévention sur lesquelles
vous insistez en direction des patients et de leur entourage
4. La consultation médicale et suivi des soins dans une formation sanitaire

Combien de temps Qours, semaines, mois ou années) depuis les premiers signes de
la maladie avant de recourir au centre de santé ?
Qu’en est-il pendant la saison des pluies ou pendant d’autres moments de l’année ou
encore de la nuit ?
Avez-vous vous déjà vécu la situation durant laquelle, certains patients pensent
pouvoir être mieux traités ailleurs que dans votre centre de santé lorsque vous leur
avez parlez de la durée du traitement TB ?
Que pensez-vous des difficultés liées au nomadisme dans le cadre du suivi de
traitement de vos patients ? : Eleveurs, pêcheurs, travailleurs saisonniers, etc.
Les patients mélangent-ils la biomédecine et la tradipratique en cas de TB ?
Parlez de vos expériences de référence et de contre référence des patients d’une
formation sanitaire à l’autre.
Des expériences d'échecs thérapeutiques ou d’absence aux traitements !
5. L’absorption des médicaments et ses contraintes

Quels sont les antécédents thérapeutiques des patients dépistés positifs à la TB ?
Que pensez-vous de la stratégie DOTS ?
La trouvez-vous assez adaptée aux conditions de vie de vos patients ?
Que proposez-vous pour améliorer localement cette stratégie DOTS ?
Quelles sont les contraintes de la stratégie DOTS que vous rencontrées le plus
souvent dans l’observance des traitements chez les patients tuberculeux (en rapport
à leur lieu d’habitation autant pour les patients sédentaires que pour les nomades
pasteurs et halieutiques ou travailleurs saisonniers ?
Quelle attitude adoptez-vous vis-à-vis des patients non observants ou absents au
traitement ?
6. Activités d'information Education et Communication sur la tuberculose

Quels sont les moyens locaux de promotion des soins anti-tuberculeux ? (Lister tous
les canaux et voies de diffusion des messages sur les soins TB).
Pensez-vous que la stratégie de prise des médicaments anti-tuberculeux qui veut
que les patients prennent leurs médicaments sous la surveillance d’un agent de
santé ou d’une tierce personne puisse encourager l’observance ?
Comment vivez-vous personnellement les prises de médicament sous surveillance ?
La trouvez-vous valorisante, responsabilisante et respectueuse de la dignité et des
droits des malades ?
Que pensez-vous la relation soignant - soigné dans la prise en charge de la
tuberculose, et comment vous l’appréciez ?
Pensez-vous qu’une aide aux usagers contribuerait à améliorer la qualité de la prise
en charge des patients tuberculeux au niveau du centre de santé ?
Quelles sont les difficultés que vous rencontrées pour assurer l’autonomie des
patients dans leur traitement ?
Au regard de votre expérience, que proposez-vous comme approche pour une prise
en charge efficiente et compréhensive d’un patient tuberculeux ?
Pensez-vous qu’un patient actuel ou ancien patient tuberculeux puisse aider un
malade tuberculeux à mieux observer son traitement ? comment ?
Etes-vous disposez à poursuivre le suivi des patients tuberculeux ?
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Aviez-vous besoin pour cela d'une quelconque aide (formation, moyens, etc.) ?
Dans le cas contraire, pourquoi vous souhaiteriez vous occuper d'autres types de
patients ? lesquels par exemple et pourquoi ?
Que pensez-vous de la création d'une association de patients tuberculeux ?
Que pensez-vous de l'implication des tradipraticiens dans la lutte contre la TB ?
C'est la fin de notre entretien, nous vous remercions pour votre participation !
Si vous avez des questions relatives à cette recherche ou si vous avez des idées que
nous n'avons pas évoquées ici, on vous écoute.

GUIDE D’ENTRETIEN N°2
(PATIENT TUBERCULEUX)
Profil du répondant

Nom
/ Nationalité/ethnicité
Genre / Statut matrimonial /
Composition de la maisonnée / taille du ménage.
Nombre de personnes à charge
Position sociale
Niveau d’instruction
Durée de résidence dans la localité
Mobilité / parcours migratoire / milieu d’origine immédiat.
Source de revenus / activités professionnelles principales et secondaires
Connaissance et communication en langue maternelle
Type de rapport à la TB (patient, accompagnant, prestataire de soin, autre)
Position sociale : adhésion aux institutions / organisations à base communautaire /
organisation confessionnelle, etc.
Comportements et pratiques à risque face à la tuberculose
Avez-vous l'espoir d'une guérison certaine ?
1- Le diagnostic et les conditions d'avènement de la tuberculose

Quels sont vos problèmes de santé les plus récurrents ? Par quels signes votre
problème de santé actuel a-t-il débuté ?
Comment vous avez tenté de vous soigner dès les premiers symptômes ?
A quel genres de maladies vous aviez pensez dès le début de vos malaises ?
Quels sont les (signes et symptômes) raisons qui vous ont incités à avoir recours
une formation sanitaire pour vous soigner ?
Qui vous a annoncé que vous étiez atteint de la tuberculose et comment cela s’est-il
passé ?
Quels sont les difficultés que vous rencontrées à cause de votre maladie ?
Quelqu’un de votre entourage a-t-il déjà été victime de la tuberculose ? quel type ? et
qu’est-il devenu ?
Quelles images aviez-vous des patients tuberculeux (avant que vous ne soyez atteint
du même mal) ?
Y a-t-il un lien entre une activité professionnelle ou un style de vie et l’avènement de
tuberculose ?
Selon vous, qu'est-ce qui est à l’origine de votre maladie actuellement ?
Comment faire pour inciter les tousseurs chroniques à se faire dépister pour la TB ?
2- Connaissance des symptômes spécifiques de la maladie tuberculeuse
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Quels sont les symptômes qui vous ont amené à vous décider de vous rendre dans
un centre de soin moderne pour consulter un agent de santé ?
Qu’est-ce qui vous a permis d’être convaincu que vous étiez atteints de tuberculose ?
Comment appelle-t-on ces symptômes dans votre langue locale (maternelle)--? Et
pourquoi ces appellations ?
Y a-il un lien entre la tuberculose et le genre ou bien l’âge ?
Quelles sont selon vous, les séquelles de la tuberculose ?
Quelles autres pathologies ont des symptômes semblables à ceux de la tuberculose ?
Quelles sont les voies de contamination de la tuberculose que vous connaissez ?
3- Conseils de soins et de ressources thérapeutiques

Quelqu’un vous a-t-il suggéré de suivre un traitement quand vous aviez une toux
persistante ?
Vers qui êtes-vous ailé demander conseils quand votre toux persistait (malgré les
premières tentatives de soins ?
Qui en premier lieu dans votre entourage vous a-t-il conseillé de vous rendre dans
un centre de santé pour vos soins ?
Par quels moyens (ressources) avez-vous pu vous rendre dans un centre de santé ?
Y avait-il une somme prévue pour les problèmes de santé ?
Qui vous a apporté un soutien (financier) et à quelles conditions ?
Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontées au niveau familial,
communautaire et professionnel, qui sont liées à votre maladie ?
Quel type d’aide avez-vous reçue de votre famille, entourage (communauté) ?
Avez-vous des contacts avec d’anciens patients (guéris) de la tuberculose ?
Comment appréciez-vous votre condition de vie en situation de
maladie actuellement ?
Quelqu’un de votre entourage a-t-il manifesté une attitude de rejet à votre égard à
cause de votre maladie?
4. Accessibilité aux soins et stratégies d’observance et de prévention

La période à laquelle vous avez décidé de vous rendre dans une formation sanitaire
a-t-elle coïncidé avec un évènement (social : marché ou fête, campagne d’IEC)
Pensez-vous que votre maladie peut être mieux traitée ailleurs que dans un centre
de santé ?
Après combien de temps (jours...) avez-vous décidé de consulter un agent de santé
pour exposer votre maladie ? Pourquoi ?
Quelle distance avez-vous parcouru pour accéder au centre de santé qui vous prend
en charge actuellement ?
Dans combien de formations sanitaires avez-vous été avant celle-ci pour les mêmes
symptômes ?
Avez-vous une résidence fixe ou changez-vous souvent logement ?
Votre activité professionnelle vous conduit-elle à vous déplacer loin de votre centre
de santé de référence (de traitement) ?
En cas de besoins urgents de soins de santé ou de renouvellement de votre dotation
ou/et encore de contrôle périodique (2ème, Sème ou 6ème mois), quels sont les
facteurs qui peuvent empêcher ou retarder cela (votre acheminement vers l’hôpital
/ centre de santé) ?
Est-ce que vous suivez un traitement traditionnel en plus des comprimés qu’on
donne aux centres de santé ? comment ça se passe ?
Comment faire pour bien suivre le traitement selon vous ?
Quelles sont les mesures à prendre pour ne pas transmette la même maladie à
d’autres personnes de son entourage ?
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Si vous êtes guéri cette fois-ci, pensez-vous être à risque pour contracter à nouveau
la tuberculose ?
Quels sont les moyens de prévention que vous connaissez ?
5. L’absorption des médicaments et les contraintes du DOTs

Depuis combien de temps (mois) vous êtes sous traitements
Quelles sont les contraintes / difficultés que vous avez à vous rendre fréquemment
au centre de santé pour prendre les médicaments ?
Que pensez-vous de vous des médicaments que vous absorbez (quantité et effets
secondaires) ?
Le fait de prendre souvent les médicaments sous surveillance de quelqu’un vous
convient-il ? Pourquoi ?
Que proposez-vous pour s’assurer la bonne marche des traitements anti
tuberculeux ?
Qui dans votre entourage a été informé et impliqué dans votre traitement ?
Avez-vous un régime alimentaire particulier quand vous prenez les médicaments ?
En cas d’oubli de prendre vos médicaments comment vous faites ?
Avez-vous des remèdes traditionnels que vous prenez en même temps que les
médicaments de la médecine moderne ?
6. Activités d’information Eduction et Communication sur la tuberculose

Comme se fait la diffusion de l’information sur la disponibilité des soins anti
tuberculeux dans la localité ? Qui passe les messages sur la santé en général ?
Quels sont les conseils que vous avez eu avant et pendant que vous êtes soumis à un
traitement anti-tuberculeux ?
Est-ce que les soignants font la relation entre le traitement de la tuberculose et les
autres maladies ? De quelles maladie il s’agit et de quelles manières ?
Comment vous trouvez les relations entre les patients et les soignant dans ce centre
de santé, et particulièrement avec les patients tuberculeux ? (Qualifier la relation)
Est-ce que vous trouvez que les soignant se préoccupent de votre situation : (état
d’esprit, niveau de compréhension, condition de vie, milieu de vie, antécédents
médicaux)
7. Aide à l’observance au traitement

Avez-vous été (ir) régulier dans vos soins anti-tuberculeux jusqu’à ce jour ? Qu’estce qui vous y a aidé ? Où y-t-il eu problèmes ?
A partir de votre expérience, que proposeriez-vous comme approche de prise en
charge efficiente et compréhensive d’un patient tuberculeux ?
Etes-vous disposé à aider d’une manière ou d’une autres, des patients tuberculeux ?
Comment envisagez-vous de les aider notamment quelle expérience voulez-vous
partager ?
Pour cette implication dans la lutte contre la tuberculose, auriez-vous besoin de
moyens et d’outils spécifiques ? (Formation, animation d’IEC, aide à l’observance) ?
Si non, qu’est-ce qui vous empêcherait de vous impliquer dans l’accompagnement
des patients tuberculeux ?
Que pensez-vous de la création d’une association de patients tuberculeux ?
Que pensez-vous de l'implication des tradipraticiens dans la lutte contre la TB ?
C’est la fin de notre entretien, nous vous remercions pour votre participation !
Si vous avez des questions relatives à cette recherche ou si vous avez des idées que
nous n’ayqns jjas évoquées ici, nous yous écoutons.
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GUIDE D'ENTRETIEN N“3
(ANCIEN PATIENT TUBERCULEUX)
Profil du répondant

Nom
/ Nationalité/ethnicité
Genre / Statut matrimonial /
Composition de la maisonnée / taille du ménage,
Nombre de personnes à charge
Position sociale
Niveau d’instruction
Durée de résidence dans la localité
Mobilité / parcours migratoire / milieu d’origine immédiat.
Source de revenus / activités professionnelles principales et secondaires
Connaissance et communication en langue maternelle
Type de rapport à la TB (patient, accompagnant, prestataire de soin, autre)
Position sociale : adhésion aux institutions / organisations à base communautaire /
organisation confessionnelle, etc.
Comportements et pratiques à risque face à la tuberculose
Etes-vous satisfait de votre guérison ?
1. Circonstances d'avènement de la maladie et les informations sur la tuberculose

Quels sont vos problèmes de santé les plus récurrents ?
Par quels symptômes votre maladie a-t-elle débuté?
Quelle a été votre attitude quand vous aviez commencé à vous sentir malade? (la toux,
ou autres malaises)
Qu’est-ce qui vous avait conduit à vous rendre dans une formation sanitaire ?
Combien de fois vous avez contracté cette même maladie ? (si plusieurs épisodes,
interroger uniquement sur le dernier, mais demander la période d’avènement des
autres épisodes)
Quelqu’un de votre entourage a-t-il déjà souffert de cette même maladie ? qu’est-il
devenu ?
Comment pensez-vous avoir été contaminé par la tuberculose ?
Quelles appellations y a-t-il pour designer la tuberculose dans votre langue locale ?
Y a-t-il un lien entre la tuberculose et le genre ou l’âge selon vous ?
Connaissez-vous d’autres formes de tuberculose ?
2. Les aspects symptomatiques de la tuberculeuse

A quelles maladies aviez-vous pensé dès les premiers moments où vous avez commencé
à tousser fréquemment ?
Y’a-t-il un symptôme particulier qui vous a amené à vous décider de vous rendre à
l’hôpital / centre de santé ?
A l’époque, qu’est-ce qui vous alors permis de clairement établir que vous souffrez de la
tuberculose?
Comment appelle-t-on les symptômes de la tuberculose dans votre langue maternelle ?
Quelles sont d’après vous, les causes sous-jacentes des symptômes de la maladie
tuberculeuse ?
Quels sont les types de pathologies que vous connaissez qui ont des symptômes
semblables à ceux de la tuberculose?
Pensez-vous que la tuberculose peut évoluer et causer d’autres types de maladie?
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3. Recours thérapeutiques et conditions de vie du patient

Est-ce qu'on peut éviter d'être atteint de la tuberculose ? comment ?
Quel traitement avez-vous suivi avant de vous rendre dans une formation sanitaire ?
Vers qui vous êtes-vous dirigés pour obtenir des conseils et des soins quand votre toux
persistait malgré les premiers soins ?
Qui dans votre entourage vous a conseillé de vous rendre à l'hôpital / centre de santé
devant la persistance de votre toux / malaise ?
Quelles ont été les ressources (en terme d'argent, de transport ou d'aide quelconque)
qui vous ont permis de vous rendre à l'hôpital / centre de santé pour la prise en charge
votre maladie ?
Quel a été la phase qui vous a le plus posé de problème lors de votre traitement anti
tuberculeux ?
Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés pendant votre maladie (au niveau
familial, communautaire et professionnel) ?
Quels types d'aide aviez-vous reçue de votre entourage (communautaire, professionnel,
etc.) et des services de santé pendant votre maladie ?
Ceux-là qui vous ont apporté de l'aide habitaient-ils dans la même localité que vous
habituellement?
Par quels moyens vous rendez-vous dans les formations sanitaires pour vos soins ?
Avez-vous eu des contacts avec d'autres anciens patients tuberculeux? Comment ces
relations sont à présent?
Pouvez-vous nous parler de votre état d'esprit pendant que vous étiez sous traitement,
du début à la fin?
4. Accession aux soins, stratégies d'observance et mesures de prévention

Combien de temps cela vous a-t-il pris de vous décider à vous rendre à l'hôpital / centre
de santé le plus proche ?
Avez-vous pensez, à un moment donné, que votre maladie pouvait être mieux traitée
ailleurs que dans ce centre de santé ? (un autre centre!)
Quelles ont été les difficultés que vous avez vécues pour vous rendre à l'hôpital / centre
de santé pendant la saison des pluies ou pendant d'autres moments de l'année ou
encore de la nuit?
Vivez-vous toujours au même lieu de résidence qu'au moment de votre maladie et du
traitement ?
La maladie vous a-t-elle conduit à changer de logement à cause du traitement ?
Votre activité socio-professionnelle amenait-elle à effectuer de fréquents déplacements?
(nomadisme pastoral pêche, transporteurs transnationaux, travailleurs saisonniers,
etc.) ?
Quelqu'un de votre entourage était-il impliqué dans votre traitement, et comment cela
se passait ?
Lors de vos contrôles et dotations périodiques en médicament, (2ème, Sème ou 6ème
mois), y avaient-ils des motifs de retard ou d'empêchement ?
L'agent de santé vous avait-il parlé des contraintes liées au traitement (dès le début ou
pendant/ le nombre de médicament et l'observance) ?
5. L'absorption des médicaments et les expériences du DOTs

Quel souvenir retenez-vous des médicaments anti-tuberculeux?
Quelles ont été les principales contraintes que vous avez le plus souvent rencontrées
dans l'observance de vos traitements anti-tuberculeux à partir de votre lieu d'habitation
habituelle (pour les patients sédentaires), de mobilité sociale (nomadisme pastoral ou
halieutique ; travailleurs saisonniers) ?
Que pensiez-vous de la durée du traitement anti-tuberculeux ?
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Que pensez-vous du fait qu'on exige à un moment que vous preniez vos comprimés en
présence d’une personne témoin?
En cas d'oubli momentané dans la prise des médicaments comment faites-vous?
Est-ce qu’à une moment donné de votre traitement, il vous est arrivé d’exposer vous
préoccupations et vos contraintes à un agent d santé?
Quel moment du traitement vous semble le plus difficiles par rapport à votre vie
quotidienne ?
Avez-vous eu l’intention d’abandonner la prise de médicament à un moment donnée?
Votre traitement a durée combien de mois ? (Si plus ou moins de huit, demander
pourquoi?)
Que proposez-vous pour faciliter l’organisation et le succès des traitements
antituberculeux?
Avez-vous pris des médicaments traditionnels au même moment que les médicaments
modernes données dans le centre de santé?
6. Régime alimentaire et traitement de la tuberculose

Y a-t-il des interdits alimentaires liés à l’avènement de la tuberculose? De quoi s’agit-il?
Que vous avait dit l’agent de santé par rapport à votre alimentation lorsque vous aviez
été mis sous traitement antituberculeux?
Qui vous a soutenu dans votre alimentation?
Avec le traitement avez-vous acquis un autre régime alimentaire différent de celui que
vous aviez ? Avez-vous adopté de nouvelles habitudes alimentaires à l’issus du
traitement ?
Quelles ont été vos principales difficultés alimentaires liées à l’avènement et au
traitement de la tuberculose?
Dans quelle mesure les aliments peuvent être source de contagion?
7. Communication et relation soignant-soigné en cours de traitement

Comment avez-vous reçu des informations en matière de soins de santé anti
tuberculeux ? (Lister tous les canaux mentionnés : sensibilisation au centre de santé,
sketchs, émissions radiophoniques ou/et télévisées, etc.).
Comment trouvez-vous le fait que le tuberculeux soit suivi pendant longtemps dans son
traitement?
Pensiez-vous que l’on pouvait vous faire confiance en vous demandant de prendre par
vous-même les médicaments?
Pensez-vous que vous auriez pu vous en sortir seul sans aucune aide (surveillance du
tiers supervisée par un agent de santé) ?
Pensez-vous aujourd’hui que les patients tuberculeux ont l’information suffisante pour
se prendre en charge convenablement dans leurs traitements ?
Avez-vous été témoin ou informé des cas d’abandon ou de non-observance de
traitements anti-tuberculeux ? Que pensez-vous de cela / ou qu’avez-vous fait?
Comment trouvez-vous vos relations avec les soignant et les autres patients pendant
vos soins?
Vous pensez avoir été suffisamment écouté et soutenu par les agents de santé?
Chacune de vos rencontres avec les agents de santé avait-elles des particularités?
De part votre propre expérience (éventuellement d’autres expériences rapportées), que
proposez-vous pour rendre efficiente et compréhensive le traitement de la tuberculose ?
Êtes-vous disposé à aider (tuteur thérapeutique) d’une manière ou d’une autres,
d’autres patients tuberculeux? En quoi faisant? Si non, pourquoi ?
Qu’auriez-vous besoin pour vous investir dans la lutte contre la tuberculose de manière
active ?
Que pensez-vous de la création d’une association de patients tuberculeux ?
Que pensez-vous de l’implication des tradipraticiens dans la lutte contre la TB ?
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8. Expériences de stigmatisation et de marginalisation sociale liées à la tuberculose

Quelle idée vous aviez des tuberculeux avant que vous ne soyez vous-même atteint de la
tuberculose?
Au diagnostic de votre maladie, quelle a été votre première réaction, celle de votre
conjointe, de vos proches [parents, amis et voisins) ?
Quelqu’un de votre entourage a-t-il manifesté une attitude de rejet à votre égard à cause
de votre maladie?
Cela a-t-il changé lorsque vous avez commencé vos traitements anti-tuberculeux ? Si oui,
en quoi a-t-elle changé ?
Durant votre maladie, de quoi avez le plus souffert en particulier ? Pensez-vous que l'on
puisse éviter cette souffrance aux patients tuberculeux ? Justifiez votre réponse !
Dès les premiers jours de vos traitements, que vous a-t-il dit l’agent de santé par rapport
à votre vie en communauté, notamment les autres membres de votre famille ?
La maladie a-t-elle eu un impact sur votre vie de couple? De quelle manière et à quel
moment?
Vous arrive-t-il d’informer vos visiteurs que vous êtes atteints de la tuberculose?
Que pensez-vous de la création d’une association de patient tuberculeux?
C’est la fin de notre entretien, nous vous remercions pour votre participation !
Si vous avez des questions relatives à cette recherche ou si vous avez des idées
que nous n’ayons pas évoquées ici, nous vous écoutons.

GUIDE D’ENTRETIEN N°4
(ACCOMPAGNANT DE PATIENT TUBERCULEUX)

Profil du répondant

Nom
/ Nationalité/ethnicité
Genre
/ Statut matrimonial
Composition de la maisonnée / taille du ménage
Nombre de personnes à charge (y compris le patient !)
Position sociale
Niveau d’instruction
Durée de résidence dans la localité
Mobilité / parcours migratoire / milieu d’origine immédiat
Source de revenus / activités professionnelles principales et secondaires
Connaissance et communication en langue maternelle
Type de rapport à la TB (patient accompagnant prestataire de soin, autre)
Position sociale: adhésion aux institutions / organisations à base
communautaire / organisation confessionnelle, etc.
Comportements et pratiques à risque face à la tuberculose
Etes-vous satisfait de la guérison de votre patient ?
1- Les conditions d'avènement de la maladie et de suivi

Par quel moyen avez-vous su que votre proche était malade ?
Quels étaient ses problèmes de santé les plus récurrents ?
Par quels symptômes ses malaises ont débutés ?
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Quels symptômes ou signes (Expl : toux, difficulté respiratoire,
fatigue/épuisements, etc.), ont été les plus inquiétants qui vous ont amené à
recourir aux soins ?
Quand est-ce que le diagnostic de la tuberculose (à partir de quel symptôme ou
signe) a été établi ?
Combien de temps le patient a-t-il passé à la maison avant d’aller se faire soigner
dans un centre de santé ?
Quelles pnt été les difficultés rencontrées dans la prise en charge d’un proche
malade de la tuberculose ?
Comment les membres de l’entourage ont réagi quand ils ont su qu’il s’agissait
de la tuberculose ?
2. Les symptômes et les appellations de la tuberculeuse

Qu’est-ce qui vous a permis de clairement établir qu’il s'agissait de la
tuberculose ?
Comment appelle-t-on les symptômes ou la tuberculose dans votre langue
maternelle ?
Quels sont les types de pathologies qui ont des symptômes semblés à ceux de la
tuberculose ?
Quelles sont d'après vous, les causes de cette maladie ?
Comment faire pour l’éviter ?
2- Les recours et conseils thérapeutiques

Pour les soins, comment a-t-il fait pour se soigner ?
Dans combien de formations sanitaires avez-vous été avant celle qui traite la
TB?
En quoi l’avez-vous aidé à faire ses choix de traitement ?
Vers qui vous-vous êtes dirigés pour obtenir des conseils et des soins quand sa
toux persistait ?
Aviez-vous essayé de le soigner en d’autres lieux avant de venir ici dans le centre
de santé ?
Qui en premier lieu dans votre famille ou dans l’entourage s’est intéressé aux
problèmes du patient ?
Quel lien / relation y avait-il ou existe-t-il entre vous et le patient ?
Quelles ont été les ressources (en terme d’argent, de transport ou d’aide
quelconque) qui vous ont permis de conduire le patient dans vers un centre de
santé pour les soins ?
Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés pendant la prise en charge
de sa maladie ?
Quel tjqje d’aide avez-vous reçue des autres membres de la famille, de votre
entourage (communauté) ; des services et personnels de soins de santé pendant
son traitement (prise en charge) ?
Avez-vous eu des contacts avec d’anciens patients tuberculeux, anciens patients
tuberculeux guéris pendant ses soins anti-tuberculeux ?
Cela vous a-t-il été d’un soutien ou d’une référence quelconque ?
Comment vous appréciez son état d’esprit le long du traitement (début et fin) ?
4. L'orientation vers une formation sanitaire

Le patient s’est-il rendu seul pour la première fois dans une formation sanitaire
ou quelqu’un l’y avait-il accompagné ?
Comment vous avez été impliqué dans l’accompagnement du patient ?
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Quelle a été la première structure sanitaire dans laquelle vous-vous êtes rendus
en compagnie de votre patient ?
Pensiez-vous votre malade pouvait être mieux traité ailleurs qu’à l’hôpital /
centre de santé ? Pourquoi ?
Pensez-vous maintenant que vous avez fait le meilleur choix en l’amenant dans
une formation sanitaire ?
Combien de temps cela vous a-t-il pris de vous rendre avec lui (elle) à l’hôpital /
centre de santé le plus proche ?
Qu’en était-il durant la saison des pluies, pendant d’autres moments de l’année
ou de la nuit ?
Vivez-vous toujours au même lieu de résidence d’où vous l’avez au centre de
santé ?
Vous arrivait-il de vous déplacer d’une localité à l’autres périodiquement ou en
fonction de vos activités professionnelles ? Si oui, que s’est-il passé quand vous
avez décidé de soutenir votre patient ?
En cas de besoins urgents de soins de santé ou de renouvellement de sa dotation
en médicaments anti-tuberculeux ou encore de son contrôle périodique (2ème,
Sème ou 6ème mois), quels ont été les obstacles majeurs qui vous ont empêché
ou retardé de le conduire à l’hôpital / centre de santé ?
5. L'absorption des médicaments et les expériences du DOTs

Comment étiez-vous impliqué dans les prises de médicament de votre patient ?
Quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées pendant les deux
premiers mois de traitement de votre patient ?
Avez-vous pris des remèdes traditionnels en plus des médicaments modernes ?
Que pensez-vous de l’efficacité des traitements anti-tuberculeux ?
Les conditions de traitement sont-ils adaptés aux modes de vie des malades
tuberculeux ?
De quoi le patient se plaignait-il souvent quand il prend les médicaments ?
Avez-vous quelques propositions permettant d’améliorer localement la stratégie
de prise en charge des patients qui s’applique actuellement ?
Avez-vous été régulier dans le suivi du traitement de votre malade/parent placé
sous votre responsabilité ou soins ?
A quel moment avez-vous renforcé ou non le contrôle vis-à-vis du patient ?
Des expériences d’échecs thérapeutiques ou d’absence aux traitements!
6. Information éducation et communication en santé, relation soignant/soigné

Comment avez-vous reçu des informations sur la disponibilité et l’efficacité des
soins anti-tuberculeux ? (Lister tous les canaux mentionnés)
Quelle appréciation faites-vous du fait que les patients prennent à un moment
donné, leurs médicaments sous la surveillance d’un agent de santé ou d’une
tierce personne (comme vous par exemple) ?
Que pensez-vous de la relation qu’il y avait entre le patient avec le soignant ?
Comment trouvez-vous votre rôle dans cette situation ?
Le était-il écouté et soutenu psychologiquement, au-delà de l’accompagnement
au traitement?
Pensez-vous qu’une aide matérielle apportée aux usagers contribuerait à
améliorer la qualité de la prise en charge des patient à l’hôpital / centre de santé
(prestations de soins) ?
Accepteriez-vous de faire partie d’un groupe/service de soutien aux usagers des
centres de santé ?
Par expérience, que proposeriez-vous pour faciliter la compréhension des
traitements antituberculeux par les patients et leur accompagnant ?
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Etes-vous prêts à aider d’autres patients tuberculeux ? Comment envisagez-vous
cette aide ? Aviez-vous besoin pour cela d’une quelconque aide (formation,
moyens, etc.) ?
Si non, voudriez-vous nous dire pourquoi vous ne voulez pas aider de patients
tuberculeux ?
Pensez-vous qu’un ancien malade tuberculeux puisse aider un malade
tuberculeux à mieux observer son traitement ?
Comment avez-vous trouvé l’attitude des soignants vis-à-vis des patents
tuberculeux ?
Que pensez-vous de la création d’une association de patients tuberculeux ?
Que pensez-vous de l’implication des tradipraticiens dans la lutte contre la TB ?

C’est la fin de notre entretien, nous vous remercions pour votre participation !
Si vous avez des questions relatives à cette recherche ou si vous avez des idées
que nous n’avons pas évoquées ici, nous vous écoutons.

GUIDE D’ENTRETIEN N°5
(TRADITHÉRAPEUTES)
Profil du répondant

Nom
Nationalité/ethnicité
Genre
Statut matrimonial
Niveau d’instruction
Durée de résidence dans la localité
Activités professionnelles (principale et secondaire)
Mobilité (parcours migratoire, et raison de sédentarisation ou mobilité)
Ancienneté dans la localité
Position sociale : adhésion aux institutions / organisations à base communautaire /
organisation confessionnelle, etc.
Type de rapport à la TB (patient, accompagnant, prestataire de soin, autre)
Comportements et pratiques à risque face à la tuberculose (fonction à risque !)
Types de maux traités / sa spécialité...
1. Connaissances sur la tuberculose et l'organisation des soins

Les différentes pathologies qui se manifestent par la toux ?
Connaissances sur la tuberculose : historique, causes, conséquences, prévention
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre activité de prise en charge ou
de suivi des patients tuberculeux ?
Quels sont les signes majeurs qu’ils présentent lorsqu’ils ils viennent vous
consulter pour la première fois ?
Quels sont vous moyens que vous utilisez pour de dépistage de la tuberculose ?
Pouvez-vous nous parler des moyens de soins utiliser au bénéfice de vos patients ?
En cas de non guérisons au bout de combien de temps vous changez de remède ?
Quelle relation y a-t-il entre genre et tuberculose ?
Comment savez-vous s’ils ont confiance ou non aux soins que vous leur proposez ?
2. Collaboration avec les services d santé

Vous arrive-t-il d’orienter des patients vers un centre de santé pour une maladie que
vous avez de la peine à soigner ? Laquelle ? Et qu’en est-il d’un tousseur chronique ?
Comment faites-vous pour les vos (ex)patients à aider à adhérer aux soins modernes ?
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Quels sont les signes et symptômes qui incitent généralement les patients à recourir ou
à imaginer les soins de santé anti-tuberculeux ?
3- Connaissance des symptômes et diagnostic de la tuberculeuse

Y’a-t-il un ou des symptômes qui vous amènent généralement à suspecter fortement un
cas de tuberculose ?
Comment appelle-t-on ces symptômes dans les langues locales ?
A votre avis, qu’est-ce qui permet à un patient d’être convaincu qu’il souffre de la
tuberculose sans confusion avec d’autres maladies ?
Quelles sont selon votre expérience, les causes des symptômes de maladie qu’ils
évoquent le plus souvent ?
Par quels moyens vous confirmez que le patient est teint de tuberculose ?
4. La recherche de soins et les conseils prévention

Qui en premier lieu généralement dans leur famille ou entourage les conseille de se
rendre au centre de santé devant une toux persistante ?
Quelles sont les raisons évoquer pour expliquer leur réticence à aller promptement
dans un centre de santé ? (argent, moyen de transport, manque d'accompagnants, etc.)
Quelles sont les difficultés constatées par vous-même pendant la prise en charge de vos
patients tuberculeux (au niveau familial, communautaire et professionnel) ?
Quelle type d’aide reçoivent-ils généralement de leur famille, entourage (communauté)
et système de soins de santé ?
Faites-vous référence à des anciens patients (guéris) de la tuberculose pour convaincre
vos malades tuberculeux ?
Faites une description de l’état d’esprit des patients durant leur traitement ?
Quelles sont les situations de contamination et les mesures de prévention sur lesquelles
vous insistez en direction des patients et de leur entourage
5. La consultation médicale et suivie des soins dans une formation sanitaire

A quel stade de la maladie le patient se décide-t-il de se rendre dans un centre de santé /
est-ce que certain vous font part ?
Combien de temps (jours, semaines, mois ou années) depuis les premiers signes de la
maladie avant de recourir au centre de santé ?
Qu’en est-il pendant la saison des pluies ou pendant d’autres moments de l’année ou
encore de la nuit?
Avez-vous vous déjà vécu la situation durant laquelle, certains patients pensent pouvoir
être mieux traités ailleurs que dans votre centre de santé lorsque vous leur avez parlez
de la durée du traitement TB ?
Que pensez-vous des difficultés liées au nomadisme dans le cadre du suivi de traitement
de vos patients ? : Eleveurs, pêcheurs, travailleurs saisonniers, etc.
Les patients mélangent-ils la biomédecine et la tradipratique en cas de TB ?
Parlez de vos expériences de référence et de contre référence des patients de chez vous
à une formation sanitaire
Des expériences d’échecs thérapeutiques ou d’absence aux traitements !
Quelle attitude adoptez-vous vis-à-vis des patients non observants ou absents à votre
traitement ?
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6. Activités d’information Education et Communication sur la tuberculose

Quels sont les moyens locaux de promotion des soins anti-tuberculeux ? [Lister tous les
canaux et voies de diffusion des messages sur les soins TB).
Pensez-vous que la stratégie de prise des médicaments anti-tüberculeux qui veut que les
patients prennent leurs médicaments sous la surveillance d’un agent de santé ou d’une
tierce personne puisse encourager l’observance ?
Que pensez-vous la relation soignant - soigné dans la prise en charge de la tuberculose,
et comment vous l’appréciez ?
Pensez-vous qu’un patient actuel ou ancien patient tuberculeux puisse aider un malade
tuberculeux à mieux observer son traitement ? comment ?
Etes-vous disposez à poursuivre le suivi des patients tuberculeux ?
Aviez-vous besoin pour cela d’une quelconque aide [formation, moyens, etc.) ?
Que pensez-vous de la création d'une association de patients tuberculeux ?
Que pensez-vous de l’implication des tradipraticiens dans la lutte contre la TB ? Quelles
modalités ?
C’est la fin de notre entretien, nous vous remercions pour votre participation !
Si vous avez des questions relatives à cette recherche ou si vous avez des idées que
nous n’avons pas évoquées ici, on vous écoute.
GUIDE D'ENTRETIEN N°6
(LEADER D’OPINION OU CHEF COUTUMIER)

ProRI du répondant

Nom
/ Nationalité/ethnicité
Genre
/ Statut matrimonial
Composition de la maisonnée / taille du ménage
Nombre de personnes à charge [y compris le patient !)
Position sociale
Niveau d’instruction
Durée de résidence dans la localité
Mobilité / parcours migratoire / milieu d’origine immédiat
Source de revenus / activités professionnelles principales et secondaires
Connaissance et communication en langue maternelle
Position sociale : adhésion aux institutions / organisations à base communautaire /
organisation confessionnelle, etc.
1. Les symptômes et les appellations de la tuberculeuse

Que connaissez-vous de la tuberculose ? [histoire épidémiologique !)
Quels sont les t)q)es de pathologies qui ont des symptômes semblés à ceux de la
tuberculose ?
Qu’est-ce qui permet de clairement établir qu’une personne souffre de la tuberculose ?
Comment appelle-t-on les symptômes ou la tuberculose dans votre langue maternelle ?
Quelles sont d’après vous, les causes de cette maladie ?
Comment faire pour l’éviter ?
Y a-t-il eu un moment où la maladie n’existait pas, ou touchait beaucoup de gens ?
2- Les recours et conseils thérapeutiques

Comment on soigne généralement la tuberculose ?
Qui de la médecine moderne et des tradithérapeutes peut mieux soigner la TB
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Quelqu'un de votre entourage immédiat [proche) a-t-il déjà contracté la TB ? et qu’avezvous fait ?
Comment vous appréciez son état d’esprit le long du traitement [début et fin) ?
Quelles ont été les ressources [en terme d’argent, de transport ou d’aide quelconque)
qui sont utilisées pour les soins ?
Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés pendant la prise en charge de sa
maladie [familial, social/communautaire, économique ou professionnel) ?
Quel type d’aide avez-vous reçue des autres membres de la famille, de votre entourage
[communauté) ; des services et personnels de soins de santé pendant son traitement
[prise en charge) ?
Avez-vous eu des contacts avec d'anciens patients tuberculeux ? quel type ?
Un patient ou les proches d’un patient tuberculeux vous a-t-il fait appel pour lui venir en
aide ? En quoi faisant ?
3. La prise en charge dans les formations sanitaires

Quels souvenirs avez-vous de la prise en charge des patients tuberculeux dans les
formations sanitaires ?
Comment vous avez été impliqué dans l’accompagnement d’un patient tuberculeux ?
Pensiez-vous les malades pouvaient être mieux traité ailleurs qu’à l’hôpital / centre de
santé ? Pourquoi ?
Pensez-vous que les gens font le meilleur choix en aller dans une formation sanitaire ?
Qu’en était-il durant la saison des pluies, pendant d’autres moments de l’année ou de la
nuit ?
4. L’absorption des médicaments et les expériences du DOTs

Quelles sont les contraintes que les patients sont susceptibles de rencontrer durant leur
traitement
Pensez-vous que les maladies prennent des remèdes traditionnels en plus des
médicaments modernes ?
Que pensez-vous de l’efficacité des traitements modernes anti-tuberculeux ?
Les conditions de traitement sont-ils adaptés aux modes de vie des malades
tuberculeux ?
De quoi le patient se plaignait-il souvent quand il prend les médicaments ?
Avez-vous quelques propositions permettant d’améliorer localement la stratégie de
prise en charge des patients qui s’applique actuellement ?
Avez-vous connaissance des expériences d’échecs thérapeutiques ou d’absence aux
traitements !
6. Information éducation et communication en santé, relation soignant-soigné

Que pensez-vous de la relation qu’il y avait entre le patient avec le soignant ?
Les patients sont-ils écoutés et soutenu psychologiquement, au-delà de
l’accompagnement au traitement ?
Accepteriez-vous de faire partie d’un groupe/service de soutien aux usagers des centres
de santé ?
Comment envisagez-vous cette aide ? Aviez-vous besoin pour cela d’une quelconque
aide [formation, moyens, etc.) ?
Si non, voudriez-vous nous dire pourquoi vous ne voulez pas aider de patients
tuberculeux ?
Que proposeriez-vous pour faciliter la compréhension des traitements antituberculeux
par les patients et leur accompagnant ?
Pensez-vous qu’un ancien malade tuberculeux puisse aider un malade tuberculeux à
mieux observer son traitement ?
Que pensez-vous de la création d’une association de patients tuberculeux ?
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Que pensez-vous de l'implication des tradipraticiens dans la lutte contre la TB ?

C'est la fin de notre entretien, nous vous remercions pour votre participation !
Si vous avez des questions relatives à cette recherche ou si vous avez des idées que
nous n'avons pas évoquées ici, nous vous écoutez.
GUIDE D’ENTRETIEN N°7
(RESPONSABLE ADMINISTRATIF/MEMBRES DU CONSEIL DE SANTE)
Profil du répondant

Nom
Nationalité/ethnicité
Genre
Statut matrimonial
Niveau d'instruction et autres formations reçues
Durée de résidence dans la localité Mobilité
Ancienneté au poste
Tâche spécifique dans le centre de santé (responsabilité administrative)
Position sociale : adhésion aux institutions / organisations à base communautaire /
organisation confessionnelle, etc.
Formations spécifiques sur le tuberculose : module ?
Les types d'interventions et intervenants dans la lutte contre la tuberculose dans la
formation sanitaire.
2- Points de discussion

Les représentations sociales de la maladie (étiologie et gnoséologie)
Les voies de recours thérapeutiques connues (acteurs et réputations)
Parler de vos expériences face aux patients qui ont fréquenté les tradipaticiens pour
les soins en général et la tuberculose en particulier
Les modes de prévention de la tuberculose indiqués aux patients TB
Les moyens de communication et d'information sur la disponibilité et l'accessibilité
des soins antituberculeux
Les moyens de dépistage et de diagnostic de la tuberculose ?
Les situations marquantes face à un patient tuberculeux (« caprices ! »)
La particularité du rôle des agents de santé dans les soins / spécificité de la relation
avec les patients et leur entourage (accompagnants)
Le rôle des tradithérapeutes dans le diagnostic et la prise en charge des patients
tuberculeux
Le suivi des traitements et les absences au traitement (comment les gérer ?)
Les modalités d'implication des proches du patient dans l'aide à l'observance
Les exemples de stigmatisations ou de rejet liés à la tuberculose
Que dire du DOTS (atouts et difficultés) et comment l'adapter au contexte local ?
(des dispositions supplémentaires ?
Des expériences d'échecs thérapeutiques ou d'absence aux traitements !
Comment envisager la lutte contre la tuberculose à un niveau communautaire ?
identifier les acteurs potentiels et leur rôle
Les acteurs (ONG) intervenant dans la lutte contre la tuberculose
Les besoins de collaboration et d'intervention
C'est la fin de notre entretien, nous vous remercions pour votre participation ! Si vous
I
avez des questions relatives à cette recherche ou si vous avez des idées que nous
i
nous vous écoutons.
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GUIDE D’ENTRETIEN N°8
(TECHNICIEN DE LABORATOIRE)
Profil du répondant

Nom
Nationalité/ethnicité
Genre
Statut matrimonial
Niveau d’instruction et autres formations reçues
Durée de résidence dans la localité Mobilité
Ancienneté au poste
Tâche spécifique dans le centre de santé (responsabilité administrative)
Type de rapport à la TB (patient, accompagnant, prestataire de soin, autre)
Position sociale : adhésion aux institutions / organisations à base communautaire /
organisation confessionnelle, etc.
Formations spécifiques sur la tuberculose : module ?
Comportements et pratiques à risque face à la tuberculose (fonction à risque !)
Connaissances générales sur la tuberculose (historique, causes, conséquences
médicales, modes de prévention)
Les types d’interventions et intervenants dans la lutte contre la tuberculose dans la
formation sanitaire.
1. La tuberculose et l’organisation du dépistage dans le centre de santé

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre activité de diagnostic des
cas de tuberculose ?
Qui sont vos principaux interlocuteurs dans le cadre de votre travail
Quels sont vous moyens de dépistage de la tuberculose dans ce centre de santé ?
Par quels moyens vous confirmez que le patient est teint de tuberculose ?
Comment savez-vous qu’ils ont confiance au diagnostic posé ?
Comment faites-vous pour les aider à adhérer aux soins modernes ?
Quels sont selon vous, les signes et symptômes qui incitent généralement les
patients à recourir ou à imaginer les soins de santé anti-tuberculeux ?
Pouvez-vous nous décrire quelques types de parcours thérapeutique suivi par les
patients selon les cas : (communs, collectifs, particuliers ou singuliers) ?
2. Connaissance des s)nnptônies et diagnostic de la tuberculeuse

Y’a-t-il un ou des symptômes qui vous amènent généralement à suspecter fortement
un cas de tuberculose ?
Comment appelle-t-on ces symptômes dans les langues locales ?
A votre avis, qu’est-ce qui permet à un patient d’être convaincu qu’il souffre de la
tuberculose sans confusion avec d’autres maladies ?
Quelles sont selon votre expérience, les causes des symptômes de maladie qu’ils
évoquent le plus souvent ?
3. La recherche de soins et les conseils prévention

Où (ou vers qui) les patients se dirigent-ils pour obtenir des conseils et des soins
lorsque leur toux persiste malgré les premiers soins ?
Qui en premier lieu généralement dans leur famille ou entourage les conseille de se
rendre au centre de santé devant une toux persistante ?
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Quelles sont les raisons évoquer pour expliquer leur réticence à aller promptement
dans un centre de santé ? (argent, moyen de transport, manque d’accompagnants,
etc.)
Quelles sont les difficultés constatées par vous-même pendant la prise en charge de
vos patients tuberculeux (au niveau familial, communautaire et professionnel) ?
Quelle type d'aide reçoivent-ils généralement de leur famille, entourage
(communauté) et système de soins de santé ?
Quelle type d'aide recevez-vous de votre institution, du programme de lutte contre
la tuberculose et des aidant - naturels des patients dans vos activités de prise en
charge et de suivi des patients tuberculeux ?
Faites-vous intervenir des anciens patients (guéris) de la tuberculose pour
sensibiliser vos malades tuberculeux ?
Faites une description rapide de l’état d'esprit des patients durant leur traitement ?
Quelles sont les situations de contamination et les mesures de prévention
expliquées aux patients et à leur entourage.
4. Les examens en laboratoire

Comment les patients réagissent quand ils savent qu'on leur demande un examen de
crachat.
Avez-vous d'autres stratégies de dépistage rapide de la tuberculose ?
Que peut-on dire par rapport à la qualité des prélèvements ?
Quels conseils donnez-vous aux patient pour vous assure de la bonne qualité des
prélèvements ?
Parlez de vos expériences de référence et de contre référence des patients d'une
formation sanitaire à l'autre.
Vous arrive-t-il de suspecter un cas de tuberculose et de proposer un examen de
crachat ?
Quel est l'état des lieux par rapport au retrait des résultats d’examen (adhésion et
retrait des résultats) ?
Vous arrive-t-il de rencontrer des cas de tuberculose multi résistants ? comment se
fait la notification et le comportement adopté ?
Que faites-vous en cas de résultat incertain lors d’un diagnostic de tuberculose ?
5. La consultation médicale et suivie des soins dans une formation sanitaire

A quel stade de la maladie le patient se décide-t-il de se rendre dans un centre de
santé ?
Quels sont les types de pathologies qui sont généralement associés à la tuberculose.
Avez-vous vous déjà vécu la situation durant laquelle, certains patients pensaient
pouvoir être mieux traités ailleurs que dans votre centre de santé lorsque vous leur
avez parlez de la durée du traitement TB ?
Que pensez-vous des difficultés liées au nomadisme dans le cadre du suivi de
traitement de vos patients, notamment la prise des résultats ? : Eleveurs, pêcheurs,
travailleurs saisonniers, etc.
6. L'absorption des médicaments et ses contraintes

Comment envisagez-vous d’adapter les soins DOTS et de contrôle périodique (2ème,
Sème ou 6ème mois) aux modes de vies et contraintes socio-économiques ou/et
environnementales (facteurs domestiques ou logistiques) qui peuvent empêcher ou
retarder la fréquentation de l’hôpital / centre de santé) ?
Les patients mélangent-ils la biomédecine et la tradipratique en cas de TB ?
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Quels sont les antécédents thérapeutiques des patients dépistés positifs à la TB ?
Que pensez-vous de la stratégie DOTS ?
La trouvez-vous assez adaptée aux conditions de vie de vos patients ?
Que proposez-vous pour améliorer localement cette stratégie DOTS ?
Quelles sont les contraintes de la stratégies DOTS que vous rencontrées le plus
souvent dans l'observance des traitements chez les patients tuberculeux (en rapport
à leur lieu d'habitation autant pour les patients sédentaires que pour les nomades
pasteurs et halieutiques ou travailleurs saisonniers ?
Quelle attitude adoptez-vous vis-à-vis des patients non observants ou absents au
traitement ?
7. Activités d'information Education et Communication sur la tuberculose

Quels sont les moyens locaux de promotion des soins anti-tuberculeux ? (Lister tous
les canaux et voies de diffusion des messages sur les soins TB).
Pensez-vous que la stratégie de prise des médicaments anti-tuberculeux qui veut
que les patients prennent leurs médicaments sous la surveillance d'un agent de
santé ou d'une tierce personne puisse encourager l'observance ?
Comment vivez-vous personnellement les prises de médicament sous surveillance ?
La trouvez-vous valorisante, responsabilisante et respectueuse de la dignité et des
droits des malades ?
Que pensez-vous la relation soignant - soigné dans la prise en charge de la
tuberculose, et comment vous l'appréciez ?
Comment se caractérise la relation entre technicien de laboratoire et les patients ?
Pensez-vous qu'une aide aux usagers contribuerait à améliorer la qualité de la prise
en charge des patients tuberculeux au niveau du centre de santé ?
Quelles sont les difficultés que vous rencontrées pour assurer l'autonomie des
patients dans leur traitement ?
Au regard de votre expérience, que proposez-vous comme approche pour une prise
en charge efficiente et compréhensive d'un patient tuberculeux ?
Pensez-vous qu'un patient actuel ou ancien patient tuberculeux puisse aider un
malade tuberculeux à mieux observer son traitement ? comment ?
Etes-vous disposez à poursuivre le suivi des patients tuberculeux ?
Aviez-vous besoin pour cela d'une quelconque aide (formation, moyens, etc.) ?
Dans le cas contraire, pourquoi vous souhaiteriez vous occuper d'autres types de
patients ? lesquels par exemple et pourquoi ?
Que pensez-vous de la création d'une association de patients tuberculeux ?
Que pensez-vous de l'implication des tradipraticiens dans la lutte contre la TB ?

C'est la fin de notre entretien, nous vous remercions pour votre participation !
Si vous avez des questions relatives à cette recherche ou si vous avez des idées que
nous n'avons pas évoquées ici, on vous écoute.
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GUIDE D’ENTRETIEN N°9 :
(EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DES COMITES)
I. Intérêt général du comité (pourquoi on s’intéresse au comité)

Les particularités dans le comité qui ont suscité intérêt et motivation des acteurs
La régularité des acteurs dans l’animation des cadres de concertation
L’attention des autorités sanitaires locales
II. Echange d’expériences entre les acteurs (qui savent faire quoi ?)
Les échanges/expériences qui ont le plus marqués. En quoi ?
Expérience enrichissantes lors des concertations utilisées dans les pratiques des
membres
L’importance de la multidisciplinarité du comité
L’apport du comité au centre de santé
L’apport du centre de santé au fonctionnement du comité
III. Complémentarité dans les activités (qu’avez-vous pu faire ensemble)
Modes de circulation l’information au sein du comité
La fréquence des rencontres entre acteurs : les motifs
Les principaux sujets de rencontre : enjeux et motivations
Les types de collaborations développés
Le rôle du patient « expert » dans le comité
Exemple de travail en réseau dans la gestion d'une situation
IV. Des évolutions relatives au rôle comité (qu’est-ce que le comité vous apporte ?)
L’expérience du comité a-t-elle permis d’améliorer votre organisation : exemples
concrets
L’impact de la dynamique du comité sur la qualité des soins offerts aux patients :
exemples concrets
Changement nature des relations avec les usagers des centres de santé : exemples
concrets. Si non, expliquez pourquoi
Le rôle du comité par rapport à d'autres pathologies autres que la tuberculose
V. Forces ou Faiblesses du comité (comment juger le comité ?)
Inhérentes au fonctionnement du monde communautaire
La disponibilité des ressources : humaines, matérielles
La composition des membres du comité : atout ou handicape
L'emprise du système de santé
Quelles réponses pourrait-on y apporter ?
Compétences humaines en matière de TB
VI. Suggestions (quelles suites pour le comité ?)
Vis-à-vis du projet Foresa / accompagnement et encadrement
Vis-à-vis des services de santé : vers une autonomisation
Vis-à-vis des autorités politiques et administratives
Formation (modules de formations souhaités)
Matériel (logistique et documentation)
Aspects relationnels et désenclavement (circulation e l’information)
Le comité et d’autres problématiques de santé

438

ANNEXE 4 : SYNTHESE DU PROTOCOLE DE RECHERCHE FORESA 3 AU BURKINA FASO

FORESA 3 : STRUCTURE SIMPLIFIEE DU PROTOCOLE
DE RECHERCHE OU D’INTERVENTION au BURKINA FASO
Titre du projet de recherche
Renforcer la qualité de vie des patients tuberculeux pris en charge à travers une
amélioration de la qualité des soins et l'implication effective des patients, des
communautés et des tradithérapeutes, dans les centres de santé de 1er contact de la
région sanitaire du plateau central, Burkina Faso
Introduction

Les programmes de lutte contre la tuberculose (PNT] planifiés et mis en œuvre de façon
standardisée sur le terrain ne répondent qu’en partie aux attentes et besoins des acteurs”^
(prestataires et patients). Le contexte actuel de propagation du virus HIV aggrave les contre
performances des stratégies de lutte. En effet les taux de décès sont élevés pendant et après
le traitement antituberculeux chez les patients infectés par le virus de l'immunodéficience
humaine (VIH) et le bacille tuberculeux (TB)ii6”L La recherche-action a pour but
d’apporter des changements positifs à un système par l’intervention des acteurs de ce
même système. Elle conduit à « développer, dans un contexte d’auto apprentissage, les
compétences des acteurs concernés par les problèmes^is. On parle habituellement de
recherche-action lorsque les acteurs sociaux, cherchant à un moment donné à analyser leur
pratique, construisent une recherche commune avec un chercheur professionnel. Au cours
d’un processus de recherche-action, une équipe pluridisciplinaire entreprendra d’améliorer
le bien-être du patient tuberculeux, le dépistage et la qualité de la prise en charge des cas
de tuberculose au niveau de 24 centres de santé de
contact répartis dans 3 districts
sanitaires. Il s’agit de rapprocher le diagnostic et le traitement de la tuberculose le plus
possible des bénéficiaires et de mettre à contribution les éléments de l’environnement
socio-culturel du patient pour améliorer la réponse à la souffrance induite par la
tuberculose ou le couple tuberculose-VIH. Une approche concertée et plus compréhensive
du processus de prise en charge des patients est plus appropriée pour améliorer leur
qualité de vie, car s’agissant d’une scène complexe mettant en contact des acteurs de profils
et d’intérêts différents’’’. Le processus de recherche action utilise le questionnement
continu par les acteurs sur la manière dont l’offre de soins est organisée, les performances
de cette offre en terme non seulement de guérison mais aussi en terme de bien-être des
bénéficiaires (patients et leur entourage).
Le processus d’amélioration de la qualité de la prise en charge vise à offrir aux patients
tuberculeux une meilleure accessibilité aux structures de santé et des soins de qualité
humaine et technique satisfaisantes. Il s’appuie sur les acquis et les leçons des efforts en
Bruno Dujardin. Politiques de santé et attentes des patients; Vers un nouveau dialogue. Edition Karthala 2003
De Cock K M. Soro B. Coulibaly I M, Lucas S B. Tuberculosis and HIV infection in sub-Saharan Africa. JAMA 1992; 268: 15811587.2
Raviglione M C, Marries A D. Msiska R, Wilkinson D, Nunn P. Tuberculosis and HIV; current status in Africa. AIDS 1997; 11
Csuppl B]: 5115-5123.
WHO: Innovative Care for Chronic Conditions : Building Blocks for action. Global report 2002
Ward I, 5iskind V. Konstantinos A. Patient and heaith care System delays in Queensland tuberculosis patients, 1985-1998.
Int j Tuberc Lung Dis. 2001 Nov;5(ll):1021-7
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cours, (FORESA 1 et 2) en utilisant la recherche action formative et participative comme
cadre et une approche pluridisciplinaire, systémique et internationale comme éléments
catalyseurs. L’amélioration de la qualité de des soins concerne l'environnement du patient
qui met en jeu un grand nombre d’acteurs, parfois en dehors de la composante strictement
médicale. 11 est important de connaître ces différents acteurs
pour analyser le
fonctionnement complet du système, en connaître ses limites pour l’améliorer. Nous avons
choisi de structurer ce système en 8 groupes d’acteurs:
Le patient, sa famille et son entourage [secteur informel et traditionnel). Le rôle de
l’entourage des patients est le plus souvent ignoré des prestataires de soins, même si il est
d’une importance capitale
La « communauté ». Ceux qui ne sont pas en contact direct avec des patients adoptent
différentes attitudes qui sont importants à considérer
Les prestataires de soins de « première ligne » dans les services publics de santé
(travaillant dans des structures de santé de premier échelon [CSPS au Burkina)), ils se
trouvent à l’intersection des différents aspects des programmes (techniques, liés aux
patients et à son environnement) de par leur rôle bio-médical (traiter la maladie, ses
conséquences, lutter contre les effets secondaires,...), mais aussi d’écoute du patient afin de
répondre à ses diverses attentes, besoins et spécificités (aspects liés aux individus), ainsi
que par leur possibilités d’agir au niveau du système de santé, et par leur rôle de
communication et coordination entre les différentes parties du système (aspects
« fonctionnement de système »). La façon dont la structure de santé est organisée influence
la prise en charge des patients tuberculeux (la continuité des soins, les barrières internes à
l’accessibilité...)
Les responsables de programme de contrôle de la TB et VIH au niveau du district et de
la région. La verticalisation des différents programmes (Tuberculose, Sida,...), peut être un
obstacle pour obtenir des soins continus, globaux et de qualité (accessibilité, problèmes de
stigmatisation ...). La prise en charge des patients tuberculeux et la prise de décision sont
centralisées. Les responsables de programme ne comprennent pas toujours la nécessité
d’adapter les soins offerts aux contextes locaux. Par conséquent, travailler avec les acteurs
locaux des services de santé leur permet de mieux comprendre les contextes et de mieux
utiliser les connaissances techniques et biomédicales concernant le diagnostic et le
traitement de la tuberculose.
Les prestataires dans les services publics de santé. De par leur formation, les
prestataires sont le plus souvent orientés à prendre en compte principalement les
problèmes purement bio-médicaux de la maladie, considérant les autres problèmes associés
comme moins important ou ne relevant ni de leurs responsabilités ni de ses compétences.
Cependant, même dans le domaine purement bio-médical ils peuvent avoir des lacunes qui
influencent directement la qualité de la consultation curative. La personnalité du prestataire
et son degré de motivation sont des facteurs importants à prendre en considération ; des
personnes sous-payées sont souvent peu motivées,...les conditions de travail, que ce soit en
terme d’horaire, ou d’infrastructure (building, matériel à sa disposition,...) vont aussi avoir
de l’influence, de même que la situation personnelle du prestataire. La perception que le
prestataire de soins a de la tuberculose et/ou du VIH, ainsi que de son patient peut aussi
influencer sa relation avec le patient Même si elle est atténuée par les connaissances
scientifiques, les prestataires de soins partagent bien souvent les croyances des patients par
rapport à cette maladie^^o surtout quand ils sont issus du même milieu culturel. La
tuberculose et le SIDA sont souvent perçus comme des maladies graves. Annoncer ce
diagnostic à un patient peut être difficile pour le prestataire de soins'^L
120 Khan A, Walley |, Newell ], Imdad N : Tuberculosis in Pakistan: socio-cultural constraints and opportunities in
treatmenL Social Science & Medicine 2000; 50[2):247-254.
121 Ong et al: Doctor-patient communication: a review of the literature. Social Science & Medicine 1995;

40(7j:903-918.
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- Le secteur associatif et confessionnel. Trop souvent, ces organisations ne sont pas
connues des systèmes de santé, ou ne sont pas considérées par les professionnels de santé
comme étant d'importants partenaires pouvant apporter différents types de support aux
patients, que ce soit de type social, matériel, psychologique
- Le secteur privé lucratif. 11 peut dans certains contextes assurer une part importante des
soins aux patients tuberculeux
- les décideurs au niveau national impliqués dans la conception des politiques nationales
en matière de santé. Elles influencent directement la façon dont le système de santé est
organisé et fonctionne (exemple: la centralisation des soins et de la décision, la nonflexibilité des soins offerts)
Ces différents groupes d'acteurs interagissent et s'influencent mutuellement dans leurs
perceptions et leurs comportements. Alors, les différents aspects de la qualité des soins liés
aux acteurs ne sont pas analysés séparément, car vus comme complémentaires les uns aux
autres, s 'expliquant mutuellement Ceux relatifs au fonctionnement du système et aux
individus sont particulièrement imbriqués. Tout problème perçu par le patient interpelle le
prestataire de soins, qui devra se demander si l'origine de ce problème peut être dans un
dysfonctionnement du système. Auquel cas, le problème identifié devient prioritaire, car la
réponse apportée correspond à la fois à un besoin des professionnels de santé et à une
demande des bénéficiaires.
Contexte et problématique rencontrée

Au Burkina Faso, la prévalence du VIH dans la population de 15 à 49 ans est estimée à 4,2%
à la fin de 2002 et à 2,3 % en 2005 (ONUSIDA). Le taux de rechutes TB chez les patients
séro-positifs pour le VIH est augmenté, avec un risque accru de résistance Les taux de
dépistage de la TB au Burkina Faso sont faibles (16 pour 100.000 habitants) et ce sont
environ 63% des patients atteints de TB pulmonaire à bacilloscopie positive qui ont suivi le
traitement jusqu’à son terme.
Le système de santé du Burkina Faso est pyramidal avec des régions sanitaires au
niveau intermédiaire et en périphérie les 55 Districts Sanitaires (une aire sanitaire avec des
centres de santé de l®"" contact gravitant fonctionnellement autour d'un hôpital de
référence). C'est traditionnellement au niveau de l'hôpital du district sanitaire que le patient
tuberculeux est pris en charge. Le DOTS'22 est la stratégie de traitement des cas confirmés
(TPM+).Le rôle des centres de santé de !«'■ contact (CS) se limite à la référence des tousseurs
chroniques suspects de tuberculose vers le CDT. Environ 78% de la population se trouve à
plus de 15 kilomètres de l'hôpital de district En 2002, le taux de dépistage était de 21,4% et
le taux d'abandon du traitement de 39%i23. Les tousseurs chroniques référés par les centres
de santé affirment avoir des difficultés pour se rendre à l'hôpital de district et dénoncent la
faible qualité des rapports avec les prestataires au cours de la prise en charge. 11 s'agit des
interactions entre le prestataire et le patient au cours du processus de diagnostic au cours
de l'annonce des résultats et de la proposition de traitement, au cours du suivi du
traitement et enfin après la guérison, la prédisposition du patient à rester en contact et à
collaborer avec le système de santé. Dans une approche centrée sur le patient, parvenir à
élaborer un langage commun et de qualité entre le prestataire et le patient en y incluant les
aspects liés a la relation d'empathie à développer entre ces deux acteurs est d'une
importance capitale. Différents éléments (liés au prestataire ou au patient) peuvent
influencer l'établissement de ce type d'alliance entre le prestataire et le patient, comme la
façon dont chacun perçoit l'autre, l'accueil lors de la consultation, les attitudes corporelles
de l'un et de l'autre (sourires, échanges de regard,...), l'implication des proches du patients
■22DOTS: Directly observed treatment short course.
123 Programme National de lutte contre la Tuberculose. Guide technique de lutte contre la tuberculose au
Burkina Faso. Ed 2002
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dans la communication et éventuellement dans la prise de décision. La qualité de la relation
influence la façon dont une consultation est menée et vécue par le patient et le
prestatairei24.
La qualité de cette relation sera mesurée régulièrement à l’aide d’indicateurs
qualitatifs (Exemple; les informations adéquates par rapport à leur maladie sont-elles
données aux patients au cours de la consultation curative ? les patients posent-ils librement
leurs questions? les informations relatives à la façon de gérer leurs préoccupations socioeconomiques sont-elles données? Quelles sont les raisons d’acceptation du diagnostic et du
traitement par les patients, quel degré d’autonomie développe le patient pendant son
traitement?]

I

Certains préjugés ou clichés socioculturels et la stigmatisation du malade de la tuberculose
conduisent les tousseurs chroniques chez les tradithérapeutes, retardent les consultations
dans les centres de santé et expliquent en partie le faible dépistage des tousseurs
chroniques suspects et des TPM+i^s. Tous les proches du patient ressentent les
conséquences de la maladie que ce soit son conjoint, ses enfants, ses frères ou ses sœurs^^s,
et tous doivent aussi s’adapter à la maladie. De plus, ces différentes personnes peuvent
jouer un important rôle dans la façon dont le patient réagira et s’adaptera à sa nouvelle
situation. Ils peuvent aussi être l’objet d’un rejet social, suite à la maladie de leur proche ou
au contraire être en partie à l’origine du rejet dont souffre le patient La stigmatisation est le
fait d’attribuer un qualificatif dévalorisant à un comportement un fait ou une chose. La
stigmatisation peut provenir des prestataires (lorsqu’ils particularisent les patients
tuberculeux par rapport aux autres patients] et peut aussi concerner les prestataires
(lorsque le prestataire chargé de suivre le patient tuberculeux fait l'objet d’un regard
particulier des autres prestataires]. Les patients tuberculeux peuvent être stigmatisés par
les autres patients, par leur entourage. Ils peuvent eux-mêmes se stigmatiser (auto
marginalisation, auto isolement]. Le processus de stigmatisation va être analysé â différents
niveaux: a]le système de soins (circuit du patient, heures et lieux de consultant des
tuberculeux, attitude du personnel, présentation des médicaments antituberculeux ?]; b] les
acteurs sur la tuberculose (patients, prestataires, entourage du patients, tradithérapeutes,
leaders d’opinion]: préjugé, émotions connaissances et antécédents vécus. Une échelle
proposée par J. Macq et al dont l’objectif est d’évaluer les interventions qui auraient pour
objectif de diminuer le stigmate social ainsi que son effet sur des patients TB pris
individuellement, sera utilisée. Cette échelle constituée d’une série d’affirmation du patient
TB a été construite sur base de l’échelle de Rosenberg, les mesures psychométriques de
Ritsher et une exploration au Nicaragua. Elle s’appuie sur l’importance du lien entre effets
négatifs du stigma social, (dé]structuration du réseau social et estime de soi.
La réduction significative de la stigmatisation sociale induite par la tuberculose
et/ou le couple TB-VIH devrait contribuer au renforcement de la qualité de vie et de l’estime
de soi des patients. Une qualité de vie satisfaisante chez un patient se traduit par un
sentiment d’appartenance au groupe social, la conservation de sa reconnaissance par le
groupe social, son bien être physique, son soutien aux autres personnes malades et saines
(activation]. Les contributions apportées par les patients seront l’indicateur de base de son
124 Mead N, Bower P: Patient-centredness; a conceptual framework and review of the empirical literature. Social
Science & Medicine 2000; 51(7):1087-1110
125 Sanou, A., Theobald, S., Dembele, M., & Macq, |. 2004, "Access and adhering to TB treatment: Barriers faced by
patients and communities in Burkina Faso", Int ) Tuberc Lung Dis.
126 Kathleen Eli: Social networks, social support and coping with serious illness : the family connection. Social
science and medicine. Vol 42, No 2, ppl73-183
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activation. L'échelle de mesure de l’activation des malades chroniques de Judith et al^^?
(Patient Activation Measure: PAM) sera utilisée. Pour chaque patient prise en charge dans
les centres de santé d’intervention et ceux témoins un questionnaire sera administré aux
différents moments de la prise en charge.
Etape 1 : Motivation.
prestataire de soins

Depuis le premier symptôme jusqu'à la visite chez un

Cette étape varie d'un programme à l'autre et dépend de l'accessibilité géographique et
financière des services de santé, de leur qualité perçue par la population, de la signification
donnée par le patient à la maladie... .....................................................................................
Aspects liés aux acteurs

Aspects liés au système de santé

Dimension bio-psycho-sociale :

•
Le stigma lié à la maladie, et la nonconfidentialité des structures de santé peuvent
inciter le patient à ne pas s’y présenter et à
consulter de préférence le système privé ou les
guérisseurs traditionnels
• Les frais liés à la consultation sont trop élevés
pour le patient (frais de déplacement, de perte
d’une journée de travail, d’honoraires,...')
•
Patient comme personne à part entière :
• La maladie est perçue comme incurable ou une
maladie honteuse et patient ne va pas se
présenter dans une structure de santé pour se
faire soigner
• Si le patient n’a pas confiance dans la structure
de santé (qualité des soins perçue) il ne va pas
s’y présenter pour s’y faire soigner.
•

Organisation interne de la
structure non adaptée aux
besoins des patients (horaires
d’ouverture
difficilement
compatibles avec horaire de
travail, confidentialité de la
consultation, files d’attente très
longues, confidentialité non
respectée,...)
Qualité des soins non optimale

Un patient qui n'a pas confiance en la capacité des services de santé de guérir sa maladie
aura tendance à ne consulter qu'en dernier recours. Avant d'invoquer des problèmes
d'information et de manque d'éducation des patients, il faut d'abord se poser la question à
savoir si le manque de motivation des malades n'est pas une conséquence directe du
mauvais fonctionnement des services de santé.
Etape 2 : Sélection. De la 1ère visite à un prestataire de soins jusqu’à l’identification
comme suspect
Aspects liés aux acteurs
Le patient comme personne à part entière

•

Aspects liés au système de santé

•

Le patient a peur d’être diagnostiqué et cache
l’importance de ses symptômes.

L’organisation des consultations
(patient attendant dans la salle
où a lieu la visite) ne permet pas

Judith H. Hibbard, jean Stockard, Eldon R. Mahoney, and Martin Tusler.Development of the Patient Activation
Measure (PAMJ: Conceptualizing and Measuring Activation in Patients and
Consumers. HSR: Health Services Research 39:4, Part I [August 2004)
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Le prestataire de soins comme personne à part
entière :
L’anamnèse n'est pas correctement réalisée
(manque de temps, manque de motivation,...)
Le symptôme discriminatoire " toux depuis plus
de (2 ?) 3 semaine »s n’est pas correctement
analysé.
Le prestataire a « peur » de diagnostiquer la TB.
(il ne le souhaite pas pour le patient, donc pense
à toute une série d’autres choses avant la TB~)
L’alliance thérapeutique
• La relation de confiance n’est pas établie entre le
prestataire et le patient, qui ne se sent pas
écouté ni compris et ne présente pas un ’’ agenda
complet ” au médecin_______________________

d’assurer la confidentialité
La façon dont sont organisées
les consultations (pas de rdv) ne
permet pas au prestataire de
soins de consacrer
suffisamment de temps à
chaque patient

L’interrogatoire et l'identification des symptômes discriminatoires sont souvent mal
réalisés. La qualité de la sélection des patients suspects de tuberculose devant poursuivre
l'examen des expectorations dépend surtout de la compétence et de la motivation des
professionnels responsables de la consultation curative. Les raisons de démotivation du
personnel de santé sont de plus en plus nombreuses (restrictions budgétaires suite aux
ajustements structurels, stagnation du salaire et baisse du pouvoir d’achat, absence de
moyens techniques etc...) et dans ce contexte, de nombreux tuberculeux qui consultent
peuvent ne pas sélectionnés à temps pour faire un examen d’expectoration.
Etape N°3 : Examen :
microscopique

De

l’identification

Aspects liés aux acteurs

Dimension bio-psycho-sociale
Les frais liés aux différentes visites à la
structure de santé ne sont pas
supportables pour le patient, qui ne se
présente pas pour les examens de
laboratoire
Le patient comme personne à part entière :
• Le patient refuse de produire un crachat
en public, car cela lui paraît indécent
Le prestataire comme personne à part
entière
• Le laborantin n’explique pas au patient
comment produire un crachat ou ne lui en
laisse pas le temps. C’est donc de la salive
qui est collectée et analysée
• Le laborantin a peur d’être contaminé en
faisant l’examen et donc ne le fait pas
correctement
• L’infirmier fait de même que le
laborantin

comme

suspect jusqu’à

l’examen

Aspects liés au système de santé

•

•

•

•

•

Le système de référence / contreréférence entre les consultations et le
laboratoire n’est pas bien mis en place
(i.e. pas de billet de référence,...)
Les heures de consultation et
d’ouverture du laboratoire ne
coïncident pas obligeant le patient à
revenir une fois de plus pour obtenir un
examen de crachats
La mise à jours des connaissances des
prestataires n’a jamais ciblé la
tuberculose et son diagnostic/
traitement
Les organisations sociales, qui
pourraient apporter un support
matériel au patient (frais de transport,
partage des frais avec d’autres
personnes se rendant au même
endroit,,...) n’ont pas été contactées

444

Le partage de pouvoir et de responsabilités

•

Le patient n’a pas pu négocier avec le
prestataire la date et l’heure du rendezvous pour se rendre au laboratoire, ni de
pouvoir produire un crachat dans un lieu
isolé. Le patient ne vient donc pas faire son
examen._______ _____________________
L'alliance thérapeutique
• La relation de confiance nécessaire à un
dialogue ne s’est pas établie entre le
prestataire et le patient Le patient ne se
sent pas écouté ni compris. 11 consulte
dans le privé_________________________
Etape N°4: Sensibilité. De l’examen microscopique de crachat pour BK au résultat
positif

Cette étape technique pose relativement peu de problèmes. Le PNT réalise deux fois par an
des contrôles de qualité au niveau des centres de diagnostic et de Traitement (CDT).
Etape N°5: Prescription. Du résultat positif à la prescription correcte
Aspects liés aux acteurs

Aspects liés au système de
santé

Le prestataire de soins comme personne à part
entière
• Le prestataire ne connaît pas le traitement exact et
la prescription donnée n'est pas correcte (dosage,
nombre d’antibiotiques,...)
• Le prestataire préfère prescrire des médicaments
peu efficients (chers et pour une efficacité
supérieur non prouvée) que le patient ne pourra
payer.

•

Le système de formation/
mise à jours des
connaissances des
prestataires de soins n’a
jamais ciblé la tuberculose
son diagnostic, son
traitement, ;...

Cette étape dépend presque exclusivement du prestataire de soins.
Etape N°6: Traitement De la prescription correcte du schéma jusqu'au début du
traitement
Aspects liés aux acteurs
Dimension bio-psycho-sociale

•

Aspects liés au système de santé

•

Le patient a peur de souffrir du rejet social
s’il est reconnu comme tuberculeux. 11 ne se
présente donc pas pour recevoir ses
médicaments à la pharmacie.
Le patient comme personne à part entière :
•
• Le patient pense que les médicaments
contre la tuberculose rendent stériles. 11 ne
se présente donc pas pour les recevoir.
• Le patient pense que les injectables sont
plus efficaces. 11 se rend donc dans une •
pharmacie privée pour les acheter

La gestion des stocks n’est pas bien
organisée et les médicaments
antituberculeux
ne
sont
pas
disponibles quand le patient se
présente pour les recevoir
Les heures d’ouverture de la
pharmacie ne sont pas adaptées aux
horaires de travail des patients, qui
ne peuvent s’absenter pour aller
chercher les médicaments.
La pharmacie pour la tuberculose
est complètement isolée de la
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Le prestataire comme personne à part
entière

•

Le pharmacien accueille mal les patients
qui ne vont pas à la pharmacie pour recevoir
les médicaments
• Les médicaments prescrits, supposés être
gratuits, sont vendus par le pharmacien et le
patient ne peut se permettre de les acheter
Partage du pouvoir et des responsabilités
• Le patient n’a pu participer à la décision
quant à la supervision du traitement qui a
lieu au centre de santé. Cela ne lui convient
pas et il ne commence pas son traitement
Alliance thérapeutique
• La communication entre le patient et le
prestataire ne s'est pas bien passée et le
patient craint de revenir au centre de santé.
11 ne commence donc pas son traitement

pharmacie générale et tout patient
s’y rendant est donc reconnu comme
tuberculeux.

Etape N°7: Régularité: Du début à la fin du traitement
Aspects liés aux individus
Dimension bio-psycho-sociale :

•
Cela coûte trop cher au patient de se rendre
tous les jours au centre de santé pour
prendre ses médicaments. 11 abandonne donc
son traitement
Le patient comme personne à part entière
•
• La patiente ne peut venir tous les jours au
centre de santé car elle a des enfants qui ne
peuvent rester seuls à la maison et qu’elle ne
peut emmener avec elle
•
• le patient souffre d’autres problèmes de
santé (HIV?) ou autres. Cela n’est pas
considéré au CS
Le prestataire comme personne à part
entière
• Lors de visites, le prestataire de soins ne
s’intéresse qu’aux problèmes de tuberculose,
alors que le patient souffre de douleurs
articulaires. 11 perd confiance dans la
structure de santé et abandonne son
traitement
Partage du pouvoir et des responsabilités
• 11 n’a pas été discuté avec le patient les effets
secondaires possibles, ni comment les
éviter/atténuer lorsqu’il est seul à la maison.
Le patient arrête son traitement car il ne les
supporte plus.
•

Aspects liés au fonctionnement du
système

La supervision par un personnel de
santé est exigée. Le patient ne peut
financièrement se permettre de
venir tous les jours au centre de
santé ; il abandonne son traitement
Les horaires pour la prise
quotidienne de médicaments sous
supervision ne sont pas adaptés aux
horaires de travail des patients.
Différentes organisations existent
qui pourraient apporter un support
social
(personnes pouvant
s’occuper de la famille pendant les
visites quotidiennes au centre de
santé, partage d’un moyen de
locomotion pour venir au centre de
santé, compensation financières,...)
mais elles n’ont pas été contactées.
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Alliance thérapeutique

•

La relation entre le prestataire de soins
et le patient est très autoritaire. Ce
dernier est accablé de reproche chaque
fois qu’il se présente en retard pour la
prise de médicaments ; il abandonne
donc son traitement

Le taux de régularité des patients tuberculeux sous traitement est très variable d'un
programme à l'autre, mais il est certain qu'assurer la régularité du patient tuberculeux est
une activité difficile à réaliser et cette étape représente souvent un maillon faible de la
chaîne.
Etape N°8: Efficacité. De la fin du traitement à la guérison du patient_________________

L'efficacité des traitements actuels est bonne à condition que le patient observe
rigoureusement les prises régulières de médicaments. Cependant les contraintes suivantes
peuvent entamer l’efficacité des traitements : un taux élevé de patients co-infectés par le
sida et la tuberculose, la présence de nombreux patients initialement multi-résistants, la
mauvaise qualité des médicaments distribués (qualité originelle douteuse, stockage dans de
mauvaises conditions, date d’expiration largement dépassée,..).
La qualité de vie des patients sous traitement est une composante de l’efficacité du
traitement très souvent peu investiguée. 11 s’agit d’évaluer les aspects suivants: -les
capacités physiques de base (la capacité du patient à réaliser les taches quotidiennes
élémentaires); -l’équilibre psychologique et émotionnel (humeurs, sensation de bien être...);
-le maintien des taches socioprofessionnelles (taches familiales, professionnelles...); -les
perceptions générales de l’état de santé (état de santé présent, conséquences sur l’état de
santé à venir, la satisfaction des effets du traitement...; -le bien être spirituel (paix
intérieure, expiations, culpabilité, désir de vengeance...); -la santé financière (les coûts
consentis et non consentis, les prêts monétaires, les renoncements...).
Innovation et effet espéré de la recherche en ternie de développement du système de
santé

Dans le système actuel d’offre de soins, les patients tuberculeux ont souvent peu de choix et
de pouvoir décisionnel par rapport aux soins dont ils ont besoin. Le processus
d’amélioration de la qualité des soins aux patients tuberculeux se base sur l’approche
«centrée sur le patient ». 11 s’agit de mettre la personne malade au centre du système d’offre
de soins, d’essayer de comprendre ses attentes, tout autant que les symptômesi^s et de
renforcer l’implication des patients, des communautés et des tradithérapeutes dans le
1 processus de prise en charge des patients.
Dans les sites d’intervention, les soins aux patients tuberculeux seront
géographiquement plus accessibles car décentralisés de l’hôpital de district vers les centres
de santé de l®'" contact (CS) pilotes. Ils seront de meilleure qualité avec une amélioration des
relations entre les patients et les prestataires et une réduction significative de la
stigmatisation sociale induite par la tuberculose et de ses conséquences chez les malades.
Ces efforts vont contribuer à améliorer la qualité de vie des patients tuberculeux et de ce
fait renforcer la confiance des bénéficiaires potentiels des soins au système de santé. Cette
confiance va contribuer à accroître significativement l’utilisation générale des services ce
santé.
'28

R.J, Henbest, G.S.Fehrsen: Patient centredness: Is it applicable outside the West? Its measurement and effects

on outcome.. Family practice. Oxford University Press 1992
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Objectif
Objectif général___________________________________________________________________
Accroître significativement la fréquentation de 24 centres de santé de premier contact
I répartis dans les 3 Districts de la région sanitaire du plateau central
Objectif intermédiaire_____________________________________________________________
Améliorer la qualité et l’accessibilité des soins offerts aux tousseurs suspects et aux patients
tuberculeux dans les 24 centres de santé. Les soins de qualité se définissent comme des
soins globaux continus et intégrés. La globalité des soins aux patients tuberculeux
s'intéresse particulièrement au couple TB-VIH. L’accessibilité des soins concerne la
distance, les coûts financiers des soins et l’acceptabilité culturelle
Objectifs spécifiques et critères de vérification_____________________________________
-Décentraliser le diagnostic et le traitement de la tuberculose dans les 24 centres de santé
de !«'■ contact (CS)
- Rendre effectif le recours précoce à la consultation curative des 24 CS par les
tousseurs chroniques
-Renforcer les compétences des prestataires de ces 24 CS pour l’identification des
tousseurs chroniques
-Assurer le conseil dépistage volontaire (CDV) du VIH chez les patients tuberculeux et la
prise en charge de la co-infection TB-VIH
-Améliorer la relation entre patients et prestataires dans la prise en charge des patients
tuberculeux
-Renforcer l’implication des patients et des communautés dans la prise en charge des
patients
-Réduire le stigma social induit par la tuberculose et ses conséquences chez les malades

Les critères de vérification sont résumés dans le tableau 3 «Résumés des données devant
servir pour la vérification des hypothèses et l’évaluation des résultats obtenus»
Méthodologie

Présentation de la méthodologie générale du projet de recherche, ou de l'intervention et
identification des méthodes choisies. Justification des méthodes choisies.
L’approche «Itinéraire du patient tuberculeux» ou encore «analyse opérationnelle» déjà
utilisée lors des 2 premières phases du projet FORESA sera à nouveau utilisée au cours de
l’amélioration de la qualité des soins aux patients tuberculeux au niveau de la zone
d’intervention (région sanitaire du plateau central). Elle facilite l’analyse les problèmes
rencontrés par les patients à la recherche de soins, depuis la perception de la souffrance, la
détection des symptômes jusqu’à la guérison de la tuberculose. Ces étapes opérationnelles
sont: Accessibilité, Sélection, Référence au laboratoire, Expectoration, Préparation, Lecture,
Résultat, Inscription, Prescription, Traitement. Pour s’assurer que les objectifs centrés sur
les personnes soient couverts, les thèmes «stigmate social », « relation patientprestataires », « implication ou empowerment du patient » « implication des
communautés » seront abordés de manières systématiques pour chaque étape du modèle
opérationnel. L'identification des problèmes et la mise en œuvre des solutions utiliseront
les informations de routine collectées par les services de santé et d’autres informations plus
qualitatives pour comprendre les causes des problèmes. Les interviews, les groupes focaux
et l’observation sont les 3 principales méthodes qui seront utilisées pour l’investigation
qualitative.
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Description de l’intervention et de ses effets attendus

L’intervention intéresse 24 CS de l®'" contact soit 8 CS / District sanitaire. Les critères de
choix des CS sont : a) les difficultés d’accessibilité géographique (éloignement,
enclavement), b) la fonctionnalité du CS (personnel au complet, consultation curative
fonctionnelle, au moins une moto fonctionnelle et un réfrigérateur fonctionnel) ; c) la
volonté exprimé par le personnel du CS de participer au processus de recherche-action.
L’intervention commencera par une exploration quantitative et qualitative du
fonctionnement actuelle de la prise en charge des suspects et des cas de tuberculose au
niveau des 3 districts d’intervention (Ziniaré, Zorgho et Boussé) et des districts contrôles
(Koupela, Ourgaye et Zabré). 11 s'agira de collecter les données quantitatives sur le
fonctionnement de l’offre de soins en général et celui de la prise en charge des tousseurs
suspects et des cas de tuberculose. Les alternatives de soins disponibles seront recensées.
Les informations qualitatives intéresseront les prestataires de soins, des patients, des
tradithérapeutes, des ASC et associations communautaires travaillant dans le domaine de la
santé. Un intérêt particulier sera mis sur les dysfonctionnements les plus fréquemment
rencontrés lors de la prise en charge des tousseurs suspects et des tuberculeux.
La mise en œuvre d’une nouvelle organisation de l’offre de soins aux patients tuberculeux
s'occupera essentiellement de l’accessibilité géographique, économique et culturelle des
soins, du renforcement de l’auto estime des prestataires de soins, de la prise en charge de la
co-infection TB-VIH et de la réduction du stigma social vécu par les patients. Elle prendra en
compte les préoccupations des prestataires et des patients.
Implication des acteurs communautaires___________________________________________

Les acteurs communautaires potentiels sont: les patients tuberculeux (y inclut ceux qui sont
guéris), leurs proches, les tradithérapeutes et les relais communautaires. Ils seront
activement impliqués à la sensibilisation, la référence active des cas suspects dans les
villages, la recherche d’absents au traitement, les VAD psycho sociales, la distribution
quotidienne de médicaments à domicile si nécessaire et le rappel des RDV
La recherche-action va servir de cadre aux activités et aux échanges entres les différents
acteurs dans la perspective d’émergence de dynamiques positives. Elle aidera chaque acteur
à comprendre son rôle par rapport aux autres dans un souci de complémentarité, et la
nécessité de travailler en synergie.
Les activités de bases suivantes ont été planifiées:__________________________________

a) Identifier les différents recours de soins (tradithérapeutes, structures publiques et
privées d’offre de soins...) pour les tousseurs chroniques dans les 3 districts sanitaires (DS)
b) Recenser les relais communautaires et les associations travaillant dans les domaines de
la santé dans les 3 DS
c) Identifier les perceptions des différents acteurs sur la tuberculose et le couple TB-VIH
(prestataires de soins, tradithérapeutes, relais communautaires, patients, anciens
patients...)
c) Former et/ ou recycler les acteurs à la prise en charge des patients tuberculeux y
compris le conseil dépistage volontaire (CDV). Il s’agit des prestataires des CS de premier
contact (3 prestataires/CS), des techniciens de laboratoire chargés de la confection et de la
lecture des frottis (2 techniciens/laboratoire) et des tradithérapeutes pour la référence des
tousseurs suspects.
c) Mettre en place les ressources nécessaires à la collecte et à l'acheminement des
prélèvements pour le diagnostic de la tuberculose et du VIH. 11 s’agit essentiellement des
pots de collecte et de conservation des prélèvements, des tests rapides de dépistage du VIH,
du matériel pour assurer le conselling de CDV.
d) Prendre en charge les tousseurs suspects et les cas confirmés de tuberculose. 11 s’agit
d’identifier passivement les tousseurs suspects lors de la consultation curative, de collecter
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et acheminer les crachats pour recherche de BAAR au niveau de l’hôpital de district, de
réaliser le counselling et le test rapide du VIH chez les tuberculeux confirmés, d’administrer
le traitement antituberculeux et de suivre les patients en traitement
e) Superviser trimestriellement les prestataires dans les 24 CS de premier contact
f) Mettre en place des structures de soutien aux patients (utilisation d’anciens patients et
des associations communautaires pour renforcer les capacités des malades en traitement à
faire face au stigmate social)
g) Réaliser des visites à domicile pour mieux connaître le réseau social du patient et son
contexte de vie, identifier les forces et faiblesses de ce réseau et planifier les activités pour
soutenir le patient)
h) Sensibiliser la population au dépistage des tousseurs chroniques (causeries, théâtre,
radio ...), en impliquant, si possible des anciens patients tuberculeux.
i) Identifier et mettre en œuvre un paquet d’activité pour les relais communautaires
(ASV) et l’entourage des patients en matière de soutien au TBC
j) Evaluer l’évolution de la stigmatisation créer par la tuberculose au niveau des
prestataires et des patients
k) Evaluer la qualité de vie des patients tuberculeux bénéficiant des efforts d’amélioration
de la qualité des soins
i) Assurer des activités de suivi et de visibilité de l’ensemble de l’expérience
Les résultats attendus sont:
a) Les tousseurs chroniques comprennent pourquoi et comment se faire diagnostiquer; la
fréquentation de la consultation curative par les tousseurs suspects est significativement
accrue
b) Les tradithérapeutes réfèrent significativement plus de tousseurs chroniques suspects
au niveau de la consultation curative des 24 CS de 1" contact
c) Les nouveaux cas de tuberculose consultent sans délai, sont suspectés et diagnostiqués
sans retard et sans erreur, reçoivent le counselling pour le test HIV, reçoivent une
prescription correcte, obtiennent les médicaments prescrits, prennent régulière des
médicaments dans un contexte de rapports sociaux harmonieux dans son cadre de vie.
d) La qualité de vie des patients TBC (sous traitement et guéris) est améliorée, fis ont
acquis de nouvelles compétences leur permettant de mieux s’intégrer aux autres personnes
de leur communauté.
e) Les prestataires de soins suspectent la tuberculose et demandent systématiquement un
examen de crachat devant toute toux de plus de 15 jours ; ils connaissent mieux la réalité
vécue par les patients TB
f) La prise en charge de la TB implique davantage l’entourage du patient et la communauté
où il vit La stigmatisation créer par la tuberculose diminue significativement au niveau des
prestataires et des patients
Analyse des résultats_____________________________________________________________

s

quanti ta

Donnée

Types de données

Incidence de la TBC (prenant en
compte le genre)
Utilisation générale des services de
santé (soins curatifs et préventifs)

Responsable de
l'analyse

Médecin expert et
superviseur PNT
Médecin expert
Chercheur

Quand

-Au début
-Chaque année
-Début
-Chaque année
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Perceptions des symptômes
conduisant à la suspicion de la TBC
-délais moyen entre l’apparition des
symptômes et la recherche de solution
[à commencer l'automédication)
-délais moyen entre l’apparition des 1^'^
symptômes et la
consultation (à
commencer par le l®"" recours en
dehors de l’automédication)
Accessibilité des soins
-moyenne des frais lié au diagnostic de
la TBC
-moyenne des frais lié au traitement de
la TBC
Qualité du processus diagnostic
- Probabilité que le prestataire de
soins, lors de la consultation, suspecte
une tuberculose et demande l'examen
des expectorations
- taux d’expectorations de bonne
qualité
Régularité au traitement [prenant en
compte le genre)
- taux de compliance au traitement
-taux de perdus de vue
-taux d’abandon volontaire du
traitement

Données qualitatives

Perception sur les soins en général
-utilisateurs
-prestataires

Perceptions des symptômes
conduisant à la suspicion de la TBC
-importance des symptômes cliniques,
-comportements culturels devant la
maladie,
-importance du stigma social associé à
la tuberculose),
-perceptions sur les services de santé
[qualité des soins et de l’accueil,
ressources techniques, coûts de l’accès
aux services et des médicaments,
corruption)
Accessibilité des soins
Itinéraires thérapeutiques des patients

Chercheur
Equipe de terrain

Chercheur
Equipe de terrain

Chercheur
Equipe de terrain
Superviseur PNT et
médecin expert

1 Enquête
exploratoire
auprès d’un
échantillon de
patients

1 Enquête
exploratoire
auprès d’un
échantillon de
patients
-Au début
-Tous les ans
[Supervisions et
données de
routine)

1 Enquête
exploratoire
auprès d’un
échantillon de
patients

Chercheur
Socio anthropologue

1 Enquête
exploratoire
auprès d’un
échantillon de
patients et de
prestataires

Chercheur
Socio anthropologue

1 Enquête
exploratoire
auprès d’un
échantillon de
patients

Chercheur
Socio anthropologue

1 Enquête
exploratoire
auprès d’un
échantillon de
patients et
Littérature
existante
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Qualité du processus diagnostic
Qualité des relations individuelles
entre patients et prestataires de soins

Chercheur
Socio anthropologue

Régularité au traitement
^qualité d'écoute des prestataires
-appui familial et communautaire
-absence de stigma social

Chercheur
Socio anthropologue

Perception des patients
tuberculeux par les autres acteurs :
-Relation d’affection
-Confiance ou méfiance
-Dégoût, mépris

Chercheur
Socio anthropologue

Stigmate ressentis par le patient TB

Chercheur
Socio anthropologue

-Echelle de Rosenberg à appliquer au
début du traitement de la TB
- Echelle de mesure du stigmate social
ressentis (à J15, J60, J80, J120 et à la fin
du traitement
Qualité de vie des patients
-les capacités physiques de base
-le
maintien
des
taches
socioprofessionnelles
-les perceptions générales de l'état de
santé
-le bien être spirituel
-la santé financière
Activation
Echelle de mesure de l’activation des
malades chroniques de Judith

Supervision
Enquête
exploratoire
auprès d’un
échantillon de
patients et de
prestataires
Supervision
Enquête
exploratoire
auprès d’un
échantillon de
patients et de
prestataires
Enquête
exploratoire
auprès d’un
échantillon de
prestataires (ceux
qui prennent en
charge les
patients TB et les
autres,) de la
famille, des
autres membres
de la
communauté
Début du
traitement
à]15,|60,|80,
J120 et à la fin du
traitement

Chercheur
Socio anthropologue

Début du
traitement
àjl5,]60,J80,
J120 et à la fin du
traitement

Chercheur
Socio anthropologue

Début du
traitement
àJ15,]60,|80,
J120 et à la fin du
traitement
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Diffusion des résultats

La diffusion des résultats se fera en plusieurs étapes
-Etape 1 : restitution des résultats consignés sous forme de rapport après 12 mois de mise
en œuvre. Elle est faite au cours d’un atelier de restitution/validation à l'échelle de la région
sanitaire d'intervention
-Etape 2 : restitution des résultats au niveau national au cours du séminaire national
annuel
-Etape 3 : confection de posters résumant les résultats obtenus et dissémination desdits
posters
-Etape 3 ; publication des résultats sous forme d'articles scientifiques dans un journal à
comité de lecture
Plan de travail : opérationnalisation des activités
Volets

Activités

Analyse situationnelle Collecte des données
de départ
quantitatives [zone
d'intervention et zone
témoin!
Collecte des données
qualitatives (zone
d’intervention)

Améliorer 1 qualité et
l'accessibilité des
soins (TB, VIH]
-Décentralisation de la
prise en charge
-Renforcement des
compétences des
prestataires
-Amélioration de la
relation entre
prestataires patients
tuberculeux

Améliorer la
fréquentation des CS
par les tousseurs
chroniques
-Réduction du stigma
social lié à la TBC
- Amélioration de la

Former et/ ou recycler les
prestataires de soins dans
les sites d’intervention
(dépistage de la TBC,
technique de CDV, test
rapide VIH...)
Mettre en place les
ressources nécessaires (à la
collecte et à l’acheminement
des prélèvements des
suspects, au CDV et test
VIH)
Identifier les cas suspects,
collecter et cheminer les
prélèvements au niveau des
CDTs
Superviser
trimestriellement les
prestataires dans les sites
d’intervention
Mettre en place un réseau
de patients experts
Sensibiliser la population
au dépistage des tousseurs
chroniques

Responsables

Médecin expert
Point focal
Chercheur
Socio
anthropologue

Superviseur PNT
Point focal
Chercheur
Socio

Ressources
nécessaires

Enquêteurs
Outil
informatique
Logistique
Enquêteurs
Outil
informatique
Logistique
Salles
Retro-projecteur
Matériel
didactique

Superviseur PNT
Point focal

Prestataires de
soins

Matériel
technique
Consommables
Logistique
Carburant

MCD

Socioanthropologue
Socoanthropologue

Logistique
Carburant
Materiel audio
visuel
Troupes
artistiques
Radio FM
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fréquentation des CS
par les tousseurs
chroniques
-implication des
tradipraticiens et des
ASC dans la lutte
contre la tuberculose

Evaluer les effets de
l’amélioration de la
qualité et de
l’accessibilité des
soins aux patients
tuberculeux sur ;
- l’incidence, la
perception,
l’accessibilité, la
qualité du processus
diagnostic, la
régularité au Ttt et
l’utilisation générale
des services de santé

Mettre en place des
activités de soutien

Mettre en œuvre un paquet
d’activité pour les relais
communautaires (ASV) et
l’entourage des patients en
matière de TBC
Mettre en place un cadre de
concertation entre
tradipraticiens et agents de
santé. 11 s’agira précisément
de tenir une fois par
trimestre une rencontre
avec les tradipraticiens de
chaque aire sanitaire
concernée
Analyser l’évolution des
indicateurs avant et à la fin
des interventions
Analyser l’utilisation
générale des services avant
et après intervention et
comparer l’utilisation
générale des services entre
les sites d’intervention et les
sites contrôles
Comparer la satisfaction des
utilisateurs des services
avant et après intervention
Comparer la satisfaction des
prestataires avant et après
intervention
Mettre en place les comités
de région et de districts de
lutte contre la TBC
Réaliser le suivi/monitorage
régulier des activités
Réaliser des actions de
visibilité

Point focal
Chercheur
Socioanthropologue

Logistique
carburant

- Prestataires
- MCD, chercheur
- Point focal
- socio
anthropologue

Logistique
carburant

Chercheur
Matériel
informatique
Chercheur

Socioanthropologue
Socioanthropologue
Socioanthropologue
Point focal
Chercheur
Socioanthropologue
Chercheur et
scoioanthropologue

Etude qualitative
auprès des
utilisateurs des
Services et des
prestataires
Logistique
Carburant
Logistique
Carburant
Dépliants
Conférence de
presse
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ANNEXE 5 : LA METHODE D’ANALYSE EN GROUPE
ANNEXE 5 -1 : DESCRIPTION DES ETAPES DE L'ANALYSE EN GROUPE

O 1ère Phase = Les récits
1ère Étape: Les propositions de récits
Les récits doivent être des expériences vécues par rapport au sujet ou au système qui fait
l'objet de la réflexion. Chaque participant raconte son récit en quelques minutes, et un titre
est attribué au récit de chaque participant
2ème Étape: Le choix des récits analysés
Chaque participant donne sa voix à deux récits, autre que le leur. Ils choisissent les récits qui
semblent être les plus significatives, et illustratives par rapport à leur expérience. Si un seul
récit n'a pas la majorité des voix, on refait un second vote entre les deux premiers récits.
3ème Étape: La narration du récit
Le participant dont le récit a obtenu la majorité des voix raconte son histoire : il retrace
« tous les faits, et seulement faits » dans les moindres détails.
4ème Étape: Les enjeux vus par le narrateur
A la fin du récit, le narrateur dit ce qu’il lui semble important dans son récit, pourquoi il l’a
proposé à la réflexion du groupe, et quelles sont les leçons à en tirer.
Sème Étape: Les questions d’information
Les participants on la possibilité de poser des questions pour comprendre mieux l'histoire
dans ses moindres détails : ("comment, quand, cela, où, qui sont impliquées, pourquoi, etc.),
le plus important, c’est d’éviter les jugements de valeur sur la conduite des acteurs
impliqués dans le récit.
O 2ème Phase= Les interprétations
Sème Étape: premier tour de table
Successivement, on fait un tour de table vers la droite ou la gauche du narrateur, chacun
expose son interprétation de l'histoire. En quelques minutes, chacun indique ce qui lui
semble pertinent dans le récit. On ne doit jamais porter des jugements de valeur sur les
acteurs du récit, ni sur les propos des participants. 11 serait bien convivial d’indiquer que
chacun doit s’attendre son tour pour prendre la parole. 11 n’y a ni de bon ou de mauvaise
interprétation.
7ème Étape: Les réactions du Narrateur
À la fin des interprétations, le narrateur peut réagir, donner des précisions, dire si les
interprétations lui ont permis une nouvelle perception de l'histoire racontée.
8ème Étape: la réécoute du récit
On écoute à nouveau le récit pour relancer les interprétations.
9ème Étape: Le second tour de table
Les règles sont les mêmes que dans le premier retour. Les participants ont la possibilité de
réagir en approfondissant leur première idée, ou apporter de nouvelles interprétations.
1 Oème Étape: Les réactions du narrateur
A l’issu de ces réactions, en général c’est le bon moment pour faire une pause, qui permet

également aux animateurs de synthétiser rapidement les convergences et des divergences.
S 3ème Phase = l’analyse
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llème Étape : les convergences et divergences

Sur la base des interprétations et des commentaires des participants, les animateurs
proposent, selon des grands centres d'intérêts, une série de convergences et les
divergences. On ne doit pas mettre seulement en évidence les meilleures interprétations,
mais présenter de sorte à ce que chacun puisse s’identifier au travers des interprétations
présentées. Il faut s’assurer avec tous les participants, que toutes les interprétations on été
prise en compte.
IZème Les apports théoriques
Cette étape est souvent facultative dans les projets d’intervention. Elle est justifiée dans une
perspective de formation des participants. Les animateurs proposent des schémas de
lecture
épistémologiques aux participants qui leur permettent d’objectiver leurs
expériences.
ISème Étape : les hypothèses et les nouvelles problématiques
A partir des synthèses des convergences et des divergences, de nouvelles problématiques,
autrement une nouvelle manière de voir les choses peut surgir. Il faut s’assurer avec les
participants s'ils partagent les conclusions auxquelles ils ont aboutit
O 4ème Phase = Perspectives pratiques & Évaluations
14ème Étapes : Perspectives pratiques
Il est important que les perspectives pratiques qui seront énoncées soient dégagées des
analyses. Sur base des réflexions, quelles sont les meilleures actions à engager pour avoir
une situation meilleure. 11 est possible d'être demandé à chaque participant pour faire une
série de proposition du changement
15ème Étapes : Évaluations
Enfin, une évaluation rapide est demandée aux participants, tant au niveau de la forme
comme du contenu.
ANNEXE 5-2
TEMOIGNAGES RECUEILLIS AU COURS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA MAG
Témoignage n°l : J’ai survécu à la tuberculose
Auteur : Eloi (Ancien patient tuberculeux guéri, Ziniaré, octobre 2006)

« C’est vrai que j’ai été malade de la tuberculose, j’en ai beaucoup souffert au point que je ne
savais plus où j’en étais. J’ai été chez les tradithérapeutes, j’ai pris des traitements contre la
pneumonie, contre le pugkôsgo. Mais je n’ai pas recouvré la santé ; on m’a suggéré avec
forte insistance d’aller au centre médical pour consultation. Mais j’ai fais savoir que je
n’avais pas d’argent; après un certain temps, j’ai eu des échanges avec le major Idrissa qui
m’a encore invité à venir en consultation au centre médical. J’ai répondu que je ne voulais
pas perdre mon temps car je n’ai pas d’argent. Il m’a dit que la consultation était gratuite. J'y
suis alors allé, j’ai fais l'examen de crachat qui n’a rien révélé. On m’a fait une prescription et
j’ai acheté des médicaments. J’ai avalé les comprimés pendant 7 jours et je suis revenu faire
un examen de crachat, le résultat était toujours négatif. On m’a délivré une nouvelle
ordonnance ; j’ai acheté les comprimés et entamé le traitement au terme duquel un nouveau
test de crachat n’a rien révélé. C’est alors qu’on m’a référé dans un centre de santé à
Ouagadougou. J'ai passé une radiographie qui a conclu à un résultat positif [...]. J’ai été alors
mis sous traitement à Ziniaré. Trois mois après, j’ai fais l’examen de contrôle et le résultat
était négatif. Au début, je prenais chaque matin 12 comprimés. Mais après le contrôle
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négatif, c’était 4 comprimés par jour. Deux mois après, j’ai fais un nouveau contrôle et le
traitement a été réduit à 2 comprimés par jour. C’est ainsi que j’ai poursuivi le traitement
jusqu’à terme et j’ai été guéri, j’ai rencontré après 2 personnes qui toussaient, je leur ai
demandé, depuis combien de temps elles toussaient ? Elles ont répondu que cela dépassait
déjà plus de 2 semaines ; je les ai conseillé d’aller au dispensaire. Elles ont dit qu’elles
n’avaient pas le moindre argent J’ai insisté en leur relatant mon expérience. Elles sont
effectivement allées au dispensaire et heureusement leurs examens de crachat étaient
négatifs. Donc pour eux, il s’agissait d’un rhume accompagné de toux bénigne qui a d’ailleurs
été soignée. Il y a aussi le cas d’une autre personne qui est venue me voir car elle avait la
tuberculose. Je l’ai rassurée qu’elle serait guérie. Effectivement après le traitement elle a été
guérie. Je voudrais souligner que durant le traitement nous souffrons. Nombre de personnes
ne veulent plus s’approcher de toi car elles pensent que tu souffres de la mauvaise maladie,
le Sida. Comme pour ne pas faciliter les choses, les symptômes de la tuberculose
ressemblent à ceux du Sida. La tuberculose vous fait maigrir, vous donne des céphalées, des
maux de cœur, de reins, et autres. C’est une salle maladie mais sensible au traitement Si tu
observes le traitement, tu guéris. Mais si tu n’es pas observant, là, tu cherches des
complications »
Témoignage n°2 : Le jeune fonctionnaire tuberculeux récidiviste
Auteur : Adama, agent de santé dans le centre de diagnostic et de traitement de la

tuberculose, Boussé, octobre 2006
«Décidons d’attribuer le pseudonyme Kouka à mon malade. Donc Kouka était allé en
apprentissage d’un métier. A la fin de sa formation, il est retourné chez ses parents. Son
retour a coïncidé avec la saison pluvieuse et il les aidait dans les travaux champêtres. Mais à
un moment il faisait de la fièvre et il toussait Donc il est allé sur place là-bas en consultation
au dispensaire et on lui a prescrit un traitement II a observé ce traitement mais son état de
santé ne s’améliorait pas. Donc, comme il était de passage chez ses parents, il a décidé de
retourner à Ouagadougou et le médecin l’a conseillé de poursuivre le traitement qu’il lui
avait prescrit ; toutefois, s’il ne guérissait pas, il devrait se faire consulter à Ouagadougou.
Ces évènements se sont passés au mois d’août 1998. Donc une fois de retour à
Ouagadougou, la fièvre et les céphalées persistaient et la toux avait diminué ; il était
angoissé parce qu’il n’avait plus de rémunération. Donc il craignait de ne pas trouver
l’argent nécessaire pour couvrir les frais médicaux (examens et ordonnances) et les frais de
déplacements. Pendant ce temps, son état de santé ne s’améliorait pas alors qu’on l’avait
appelé pour commencer le travail ; c’était au mois de septembre. Aussi, il avait été affecté à
un poste de travail situé à au moins 200 km de Ouagadougou. Mais vers la fin du mois de
septembre, il est allé en consultation à l’hôpital Yalgado (CHU); il a reçu alors des bulletins
et des ordonnances. Le montant des ordonnances s’élevait à 6 500 FCFA. Quant aux
examens, il y avait des radios à passer, des examens de sang et le test de dépistage de la
tuberculose. Au service de radiologie, on lui a dit de revenir 12 à 14 jours plus tard car il
n’était pas techniquement possible de faire l’examen. Pour l’examen de sang, il n’a pas pu
également faire la prise de sang. Mais comme il a pu avoir immédiatement le dépistage de la
tuberculose qui s’est avéré positif, on l’a mis immédiatement sous traitement C’était au
mois d’octobre 1998. En ce moment il dit au médecin qu’il devait prendre service dans une
localité éloignée de Ouagadougou et qu’il fallait informer ses supérieurs de son état de
santé. Le médecin l’a rassuré de commencer avant toute chose le traitement et qu’à la fin du
traitement il ferait le nécessaire. Mais comme c’était son premier emploi, il avait des
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inquiétudes et il a téléphoné à son employeur pour prévenir de son indisponibilité à cause
de son état de santé. Quand il a pu rejoindre son poste, il s'est rendu compte qu'on avait
douté de son état de malade. Mais il poursuivait le traitement et prenait chaque jour au
lever, 12 comprimés. Donc chaque matin, il se rendait au dispensaire de cette localité, lui et
les autres patients tuberculeux recevaient leur prise quotidienne. Un mois après avoir
observé le traitement, son état de santé s'est amélioré mais il remarquait que sa peau
blanchissait. Donc on lui a dit au dispensaire là-bas de retourner à l'hôpital de
Ouagadougou. Une fois à l’hôpital Yalgado, on lui a fait comprendre qu’il faisait une anémie
qui pourrait être un effet secondaire du traitement. Toutefois, on l’a demandé d’achever le
premier traitement qui était presque à terme. On était au mois de décembre. Mais comme il
ne tenait plus, le médecin a décidé d’arrêter momentanément son traitement en attendant le
contrôle. Après le test de contrôle, le jour qu’il est allé pour prendre le résultat, il s’est
évanoui devant le médecin. On l’a hospitalisé jusqu’au lendemain et il a reçu une transfusion
sanguine. Ce qui a dû causer l’anémie, c’est la pauvreté parce que après sa prise quotidienne
de médicament, il n’avait pas à manger. Le médecin lui a même dit que c’est une chance s’il
est en vie car il est rare de voir un malade survivre à une anémie aussi grave. Deux mois
après, il a été contrôlé négatif et on l’a alors autorisé à rejoindre son poste de travail. A son
retour, certains le croyaient vraiment souffrant mais d’autres ne le craignaient pas du tout.
De peu, on allait passer un communiqué radiophonique le sommant de rejoindre son poste
sous peine de licenciement Dans sa pauvreté, il n’aurait pas pu entendre le communiqué
puisqu’il n’a même pas un poste radio. Finalement, il a été admis à reprendre son travail. Le
matin, après sa prise de dose quotidienne, il se mettait au travail ardemment si bien qu’on
l’admirait C’était un garçon dégourdi et on n’aurait pas dit qu’il était malade. Vers le mois
de mai 1999, le traitement s’est achevé et le contrôle était négatif. Mais pour plus
d’assurance, il est retourné à Ouagadougou pour une confirmation du contrôle et c’était
négatif. Mais dans l’année 2000, à un moment donné, après avoir passé la nuit à la belle
étoile, il sentit un début de rhume. 11 commence à soigner le rhume mais son état ne
s’améliorait pas. C’est alors qu’il a pensé qu’il pouvait s’agir encore de la tuberculose. Il est
allé alors faire le dépistage de la tuberculose et le test était positif. Il ne comprenait rien à ce
qui lui arrivait. Comment après avoir fini son traitement et été contrôlé négatif, il soit à
nouveau tuberculeux ? Mais, il a recommencé un nouveau traitement 11 a remarqué que les
effets secondaires du premier traitement ne se manifestaient pas parce qu’il trouvait une
bonne alimentation. Après les 2 premiers mois, il a été contrôlé négatif mais on l’a gardé un
mois en plus. Après les 3 mois, il a rejoint son poste muni d’un certificat médical attestant
qu’il était malade. Aujourd’hui Kouka est complètement guéri de son deuxième épisode de
tuberculose »
Témoignage n°3 : Le patient tuberculeux indigent venu de Léo est décédé au cours du
traitement
Auteur : Lassané, (Responsable du centre de diagnostic et de traitement de la tuberculose,

Ziniaré octobre 2006)
« 11 s’agit d’un malade que nous avions hospitalisé ; il était venu de Léo où il faisait la culture
maraîchère. Il a dit qu’il toussait et qu’il a appris qu’à Ziniaré on soignait les tousseurs. je lui
ai dit qu’au Burkina Faso, il n’y a pas une aire sanitaire où on ne peut pas soigner la toux.
Alors comment se fait-il qu’il ait traversé tout le pays en passant par Ouagadougou pour
finalement décider de se faire soigner à Ziniaré ? Il a répondu qu’il est originaire de Ziga et
que s’il veut se faire soigner ici, c’est pour être près des siens. Nous avons fait les examens et
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les résultats ont révélé qu’il souffrait de la tuberculose. Nous lui avons annoncé le résultat et
lui avons montré comment le traitement se passera. Donc nous lui avons dit que pour les 2
premiers mois de traitement, il allait être obligatoirement hospitalisé. Après les 2 mois, si le
contrôle est négatif, il pourrait recevoir des dotations de comprimés pour poursuivre le
traitement chez lui à la maison. Il a une femme et des enfants mais qui sont restés à Léo.
Donc, nous l'avons effectivement hospitalisé et il a commencé le traitement. Au terme des 2
mois, les examens de contrôle étaient négatifs et il a poursuivi le traitement ; au terme de
cinq mois de traitement, les examens de contrôle étaient encore négatifs et on a poursuivi le
traitement. Au 6« mois, soit 2 mois avant la fin du traitement, c’était un jour de fête, le 11
décembre. Les soignants étaient absents, moi-même j’étais absent ; à mon retour le
lendemain, on m’a dit que la veille, il est survenu un problème : le malade qui était
hospitalisé est décédé. Mais ce que je peux ajouter c’est que malgré le traitement il n’a pas
récupéré physiquement comme les autres malades. En outre quand il avait dit qu’il est
originaire de Ziga, nous avions pensé qu’il s’agit de la zone où il y a le barrage de Ziga. Donc
après comme il durait avec nous, nous avons insisté et il a dit qu’il s’agit d’un village de
Soubeiga. Il m’a montré sa carte d’identité et j’ai pu effectivement vérifier qu’il est né à
Soubeiga. Il m’a dit avoir écrit une lettre qui est parvenue aux siens ; mais je doutais de son
histoire car pendant les 6 mois d’hospitalisation aucune personne de sa famille ne s’est
présentée à nous pour le rendre visite. Donc sa mort a été un vrai embarras pour les
autorités sanitaires ».
Témoignage n°2 : Un tuberculeux suspect à la mosquée
Auteur : Abdoulaye (Responsable en communauté musulmane, Zorgho, mars 2007)

« [...], La personne était musulman et venait prier à la mosquée à tout moment Mais nous
avons remarqué qu’il toussait La toux a duré avec lui. 11 peut tousser jusqu’à « rester
tranquille, perdre le souffle, puis il reprend. Après des doutes, nous avons tous convenus
qu’il avait la tuberculose. La tuberculose aussi est une maladie contagieuse ; on a dit que si
le tuberculeux respire sur toi, ça peut te contaminer; si tu manges avec lui, ça peut te
contaminer. Ça fait que, comme il se mettait au milieu des gens à la mosquée pour prier, à
cause de la contagion, personne ne voulait s’arrêter près de lui et tout le monde l’avait fuit
pour ne pas être contaminé. Parfois, il peut tousser dans la mosquée et les crachats restent
dans la mosquée. Donc, on lui a dit de ne plus rentrer dans la mosquée, j’ai demandé est-ce
qu’il était allé au centre de santé et on a dit oui ! On l’a amené au dispensaire, les infirmiers
lui ont donné des médicaments, mais il n’accepte pas prendre les médicaments. Lui-même il
ne prenait pas les médicaments. Il avait commencé mais il n’a pas accepté suivre les conseils
des infirmiers. Comme je le connais, je sais qu’il habite seul là où il est. Il a une connaissance
qui habite Rim-sèga II n’a ni femme ni enfant avec lui. Donc, il est resté ainsi avec la maladie
jusqu'à mourir. En ce moment, il n’y avait pas le « Comité de soutien à la prise en charge des
patients ». S’il y avait le comité, tu sais que si tu es membre tu vas en parler avec le comité
pour qu’ils voient ce qu’il faut faire
Mais entre le décès et l’existence du comité, il n’y a
pas plus de deux mois. Même la toilette du mort était difficile. Comme tout le monde se dit
que c’est contagieux, personne ne veut s’approcher sauf pour ceux pour qui c’était une
obligation [...] »
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