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Ceue recherche s'est articulée aUlour d'une série d'interrogations dont lesprincipales sont:
•

1)

Comment lesfumilles louchées par la maladiedu SIDA perçoivent et se représentent cette maladie? .

• ~) Face il cette mu/odie, quelles sont les réponses J (comportements, organisation ou confl.ts culturet
que lesfamilles ou communtnltés concernées ont élaborées?
4(

• .~) Quels sont les rapports que les malades entretiennent avec leur famille proche et élargie. letentourage, l'administration. le travail, etc?
•

4) Quel est le vécu quotidien du malade du SIDA et comment est-il pris en charge par sa famille. so:
entourage et les institutions (mtlkcins, guérisseurs. ete) ?

• S) Commen: les "uJluJes du SiDA et leurs familtes se représentent-ils leur devenir (projets familiaux
avenir des enfants) ?
Quelles Son/ les relations cl tu mon desfamitles touchéespar le S/DA ?

•

6)

•

7) A quel type de thérapeutique recourent le plus souvent les malades du SIDA. ? D'ordre bio-médical 01'
d'ordre bio-culturel et symbolique?
-

•

8) Se/on

•

9) Et si :e SIDA étan un revelateur de conflits sociaux, économiques, culturels latents eL'OU de crise plu.•
globale?

que le malade drJ. ~1DA est toi homme ou unelemme que se passe-t-il .'

C'est une approche anthropologique qui a été utiliSée avec observation paruciparuc, entreucns approfo:1dis
suÎ\i des familles concernées.

CI

94 personnes sércpositivesou 1WÙades ont participè aux eairetiens, 48 d'entre ellesont panicipé, chacune, à un

deuxième entretien.
Vcnquète a été menée p"4T Jechercheur lui-même avecl'aide de deux enquêteurs ivoiriens.
. Un qu.aJt des entretiens se 5001 déroulés au domicile des enquètés et Je reste à Abidjan dans le CHU de
~ Treic:hvillc, les CAT (Centres Antilubercu1cwt) d'Adjamé et de Treiehville ainsi qu'à l'hôpital prcœstant d·~
[Dabou ($0 km d'Abidjan). Le principeéthique de la coDfidenti31ilé a été respecté.

awaJ~'R

de la spécificité des n:prësemations du sida au sein des communautés de Côte
Dans l'optique d'une
d'Ivoire et d'un examen des effets quotidiens de ces représentations sur les relations aux normes sociales et
[ l'investissement dans l'avenir (enfants, projets économiques, travail etc...) l'enquête a été bâtie sur l'hypothèse
que la tcprésent3tion du SIDA apparait comme un stigmate social et, plus particulièrement, comme WI stigmate
fatal évoluant dans le temps, s'étendant à J'ensemble de la fanùlle et conm'buant à renforcer une occultation de
tolite projection individuelle dans l'avenir.
Sur le plan mélhudoJogique t'approche anIhropologique a, cettes, été maiDr.cnue mais l'effet stigmatisant du
SIDA n'a pas peIIDis d'aller et venir ct d'interroger comme si t( cie rien n'étail ~ les familles des malades.
si lm enquëteur a pu se rendre au domicile de 24 personnes, il devait les prendre à pan pour les
"CDS.

L'observation p3rticipant.e et le suivi des familles ont donc faiblancnl fonctionné.
Deax mois de recherches sont insuflisanu pour la « rentabilité» de cene approche. Cependant on peul a!llrwcr
que cene d.iffieuJt~ a été déteuméc par Je fait que les cntrcticIU étaient de grande qualité ct très riches en
renseignements sur toutes les quc:stions posées.
,

Les personœs touchées par Je VJH rencontrées avaieDl réellemenI besoin de parler à quelqu'un d'étranger à
leur environuemen; quoûwœ Cl I'observation de leurs réactions permcualt de mieux comprendre ce qu'eues
ressentaient. Gràœ au nombre de personnes rencontrées (94), la diversité des âges, des niveaux d'instruction el

des situations !«io-économiquesa été couverte.
Le protocole d'entretien a été centré sur un certain nombre de poinls focaux permettant de simer les
représeJ1laûoJlS du SIDA ~ leur Çtlvil'QIlIlClllCnt de production et de changements SOCiaux perÇUS et vécus par
les individus et les familles. Les comportements face â J'épidémie et à sa \isibilité, la prise en charge des
malades et les recours aux ditrérentes thérapies el institutions notamment reIigieuse6 ont également fait l'objet

d'invesûgations upprorondies.

.

moissou el la deJlSÎlc: de 11Oln: coq\lët.e; pourraiem se prêter à plusieurs angles d'analyse. Nous en avons
choisi quaire du Iait qu'ils éclairellt notre quesëoanement de départ.

La

1)

Les représentations dU SIDA et ltur tvolutioft

Le SIDA t'St une maladie lri:s dangereuse parce que les (( doœeurs Il la cachent aux parents. Tout le monde: en a
duue peur. Lorsque 1'011 est aucim, personne d'autre ne doit le savoir, ni son père, ni sa mère, ru à foni·:>ri sa

femme.
On est donc passé du déni (le SfDA n'existe pas) à une acceptation renforcée par une nouvelle représentation:
\% sonl les docteurs qui out ÏJwcuLé le SIDA. La plupart des personnes interrogées bésitem d'attOrd mais
Ciuisseul par affitwt:r que ceue uouHille maladie ~l d'abord une aft'airç d<: médecins et d'étrangers. On en a
peur parce que les médeci.lls dïscUl que personoe, ~ même tell gu~~n; africains, ne peut la guérir. «Le
virus faille: tour de: lOut le corps, du cerveau jusqu'au petit doi~ du pied », Ou en a tellement bonte qu'on ne
?Cul sc d6JlabiUc:r. Le SIDA est pire: que
il « gâte.\t le uavail et l'argent. Oser dire que tout maJa.je du

Wu'"

SIDA mourra obligatoirement c'est défier les pouvoirs divins. Telle est la responsabili~ des
;adant que 1';:$ guérisseurs, eux, ainsi que tes gro~ de prière, annoncent des guérisons.

«docu:urs)~

Jans ce contexte où les principes, les valeurs. et les repères sont remis en cause et/ou brouiJlé:i, les
:eprésemations de la maladie et du SIDA en particulier subissent des changements, certes, mais ûe::ment
~p\e d'UJIe n!aliw biologique visible: ta mon des maladesdu SIDA.
~)

I.e vécu quotidien des personnes J'DfecréeS el les répoDses i l'gidélbie.

Le
~'U du nW3de est lW pan.~ plein d'ot~. tacles inswmomables ; peurque l'on sache el donc str:1tégies de
t.

~Wlage,

recours à

LOuS

les g~ de la placeet déselJÇhantement, pene de travail et de revenus,

fimpéœtif

de tout cacher par peur de l'ostriKisme dom sont \iaimes les malades du smA commancle les
llRlporlewenlS iodividuels el bandicape l'orgllJ1i$a11on cie réponses appropriées à l'épidémie.
!C~~ au."( pratiques rituelles, aux anc:ètres, à la médedDe traditionnelle, au."C prières et aux églises semble
la réponse que les personnes iDteaées et leurs t'8milles ont trouvé dans un contexte de nen dit
uneux, Cc.bt n'empêche pas les malades de s'adresser en m!me temps à la médecin eonvenucnneüe
emale, Mais le retour au \'illagc ou au plI}"$ natal s'impose souvent race au malade dont J'indeLti~ a été
&rt.~Jbée par le SmA.
1cic
'
Î.
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Les anc:êucs, les églÎSCI et IC5 sectes sont aimi des recours qui, déjà, participent !l une m;omp~hiCln d'c
. envimll~mcnt culturel boulwcrK p3I' J~ crise.soc..io-éço~miQ.lrC de l'Afrique. Un autre type de réponse à tel
fois personnelle et communautaire relève d'une contradiction intégrée et d'un risque hasardeux mais accep«
d'avanœ : il s'agit du renforcement de la représentation de J'enfant comme instrument de surviefamiliale. Bic"
que l'intégration awamati~ des orphelins commence à souffrir de la désintégration de la solidaritt"
traditionnelle, l'enfant conçu sciemment par une femme malade du SIDA contre ravis du médecin es
simplement la coDtrepartie de la mort annoncée. « Dieu» Je fera vivre pour élargir encore plus la fami1l<
élargie qui l'accueillera comme en cas de tout autre motif de disparition de ses parents. ~ part les WtUlts, les:
malades du SIDA foru des projets ou plutôt des esquisses de projets à l'aune de leurs moyens. En fait, ih
n'imaginent pas (( l'aprts-eux ». Us restent sansvoix. désespérés.

r

J) LA recomOOllitioll de. rapports hommeslfemmt~

La qualité des relations famjljales el sociales se dégradent jusqu'! l'ostracisme de la personne infectée (on D'
mange, ni ne boit avec cne, ses objcts sontmis à pan, il n'y a qu'ellequi peut les toucher).

Cettedégradation De s'opèrequ'au moment où l'on soupçonne la nature du rual don!on souffre. Des exception;
existent et on remarque que lorsque les malades prennent le courage de parler de leur état à des membres dl?leurs familles,.la prise en charge et la solidarité s'organisent.
Les rapports honuneslfCIl1IJla induits par le SIDA sc rec:omposcnt au profit des femmes. Celles que nous avon;

interrogées nous ont paru plus capables que les hommes d'affronter l'~idémie du sida et d'inventer de.réponses adéquates. D'abord, elles sont plus prêles il parlerlà où les hommes se taisent.
Certains hommes cbasscntleurs feuunes argUc1I1l que cc sont elles qui ont apporté le malheur dans la familll.mais lesfemmes sontpluscompréhensives et indulgentes.
Notre enquête montre que: la plupart des femmes Imcrrogées on! tout fait pour que leurs .maris se fassent

soigner.

-

L'une d'elles nous a mis dans une siwation embarrassante en nous amenant son mari pour un entretien.

L' enquête montreégalement queles hommes se sacbanL atleints du vm ne disent rien à leursfemmes alors que
la plupart de celles-ci sc sont 31nl11géc:> pour queleurs maris le sachent,
Enfla, ce son: plutôt les femmes qlli assument les difficultés de la prC\'C1\tion même si cUes subissent encore le
pouvondes hommes. EUc:s gèrent mieux que les ho1W1JC) la maladie du SIDA dans la douleur, la IUCtâité et le
courage. C~ sont elles aUSlli qui recourent le plus aux prières ct secours des religions auxquelles elles
appartiCDDçn1.

ny a là des indicaiions sur révolution des rapports hommeslfcnunes en Afrique puisque certainesvontjusqu'â
refuser les rapports liCXucl5 au risque d'être répudiées.
4) Le rapport à l'histoin! indi\1datUe tl commonaataiB

Notre enquête DlOntrç qu'avec le SIDA l'unité et la sérénité dc l'inc1Mdu et des communautés sont remises en

cause.
Comme celle de l'individu, l'identité de la communauté est perturbée. Les boule\'ersemcnlS et les télescopages
culturels que OOJlJlall l'Afrique depuis sa colonisation (reg,roup:weut en nations, surgissement de villes suÏ\'is
d'cxode rural. brouillasc des DOmlC:S sociales cl idcntitaires des villages, économie de I:W'Ché et
individualiswc) sont mis à nu par le SIDA Alors les individus et les communautés n'arrivent pas à fi.'(C.:" cette
ima~ floue cl diJlici.Je à n:garder dans le miroir de leur histoire.

3

Les malades du SIDA rac»Dtenl ainsi leur vie dc:pui$ ~ la W1 i ssaJlce, déa1vcnt la vit de leurs pareh\S
:Iélimiteut A1l0U\'QU la terre de leurs élncWcs. COIDpttlll les frt:rcs, les soeurs, COln'OqUCDt ~ent lel." ~
.:nthnb d.,w l'euLreùen, disent la rnaleocoQtt'CUSl: odyssée de leur \'CDUe à Abidjan' la recherebe du mi~l,C~
..ivre, détaillent les errances qui ont peut-être ~ à l'olip de leur mal, alors qu'ils D'ont fait que ce que fCJ.~.r
les ~uues et e~ ils.eDvi~g~ terriblement le retour de toute la famille d~ ~ ~~ des enfants sont IkJb
~s au bercail là ou l'histoire de chacun seconfondra à DOU\'e3U avec l'histoire fdmiltalc el C01DJtIL!n3utai . . e.
refaire, peut-être, l'unité perdue. C'est sans doute au coeur de cette épopée déchirée que le SIDA se
dîstiDgne comme un révélateur des conflits Iatcuts et un signe majeur des bouleversements civüisationnels de s
~ociétés africaines

rour

lne enquéte sur le SIDA n'est paschose ordiDain:, 00 n'en son pas indemne. Aussi faul·\l beaucoup de recul l
'éloignement pour une analyse plus objectivée. Nous avons conscience qu'il faudra replonger notre lucidit.
3J\S les matériaux récoltés pour envisager des angles complémentaires d'analyse.

fais il faudra d'abord confronter notre recherche il l'étude du CIE sur le « Devenir socio-économiçue de!.'
Û8nts tt familles touchés par l'infection à VIHlSIDA dans les pays en développement,) (notamm::nt la Côte
Ivoire). En effet. notre travail avan été conçu comme un complément de ce projet de recherche du CIE.
la présente étude devait également être faile au Bunmdi mais les troubles politiques du mois
octobre 1993 dans cepays nous ont empêchés d'y aller.

U' ailleurs,

JUS

ne d~roDS pas de la paix en Afri~ue ~ntnle pour F"'0ir ~tteprendredes recherches compa~tivei
d'Ivoire et d'elargu le champ d IUtervePQODS de la recherche dans la lutte contre

CC ce qui a été fait en C6te

SIDA en Afrique.
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