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LE SERVICE PUBLIC DE SANTE ET
SON DOUBLE A BRAZZAVILLE
Elisabeth DORIER

Le systèmede santéde la République Populaire du Congo est exclusivement étatique
: l’exercice libéral de la médeciney estinterdit. Les seulesformations sanitairesprivées
autorides à Brazzaville sont deux dispensairesde l’Armée du Salut?et un petit centre
Kibanguiste, en partie autofinancéspar les cotisationsdespatients, ainsi que plusieurs
centresmédicaux de grandesentreprises,tres bien équipés,mais d’actes réservéaux
proches familles des salariés,qui à cet @rd font figures de privilegiés. La majeure
partie de la population de la capitale (6QQ.QQQ habitants) dépenddonc en principe
uniquementdesdispensairespublics, où la gratuite est de règle, mais où les conditions
d’accueil sont p&ibles et le manquede médicamentschroniques. En &alité, comme
danslesautresmétropolesafricaines,l’offre thérapeutiqueestcaractériséeà Brazzaville
par une multiplicité des recours possibles,qu’ils soient «traditionnels» ou modernes,
publics et officiels, ou privés et semi-clandestins,et ce, en dépit de la législation.
Un secteur «informel» de la santé
Cetteétude s’est intéresséeau denseréseaudesofficines privées qui constitue dansles
quartiersun véritable secteur«informel» de la santé.L’attitude du ministere de la santé
face à l’incontestable épanouissementde cette pratique sanitaire illégale, revêt une
certaine ambiguité. Quelquesmédecinsont reçu, individuellement le droit d’exercer à
titre libéral : quelquespetitescliniques privées,et cabinetsdentairesfonctionnent ainsi
dans la capitale à côté du dispositif officiel. D’autres cabinets privés, sans aucune
reconnaissanceofficielle, bénéficientd’une reconnaissancetacitedanslesfaits, aupoint
quela consultation de certainsd’entre eux (spécialistes)estrembourséepar desservices
sociaux d’entrepriscs publique.
Dans tous les autres cas, la pratique en vigueur est une large tolérance, qui n’exclut
cependant pas quelques contrôles sporadiques, en général à la suite d’accidents
survenuslors d’avortementsclandestins.A cetteoccasion,le responsabledesfaits, mais
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aussiquelquesinfirmiers desenvirons, notoirement inqualifies ou... trop bien équipés
voient leur matériel saisi et sont passibles d’emprisonnement. Trois des praticiens
recensésdansles quartiers est de Brazzaville, avaient Cd victimes de telles saisiesl’un
est en fuite, l’autre en prison.
La crainte de cescontrôles est gtk%ale, aussiles infirmiers font-ils tous preuve d’une
grandediscrétion dansleur installation : aucun signe extérieur ne permetde la déceler
de la rue, si ce n’est la présenced’un groupe de maladesdansla parcelle. Les bonnes
adressessecommuniquentde boucheà oreille a l’intérieur desquartiers,et la mbfiance
est fréquenteà l’égard de l’enquêteur, souventpris pour un agentdu ministere. Malgré
cesdiflïculds, 79 «infirmiers» ont pu être recensesdansune partie desquartiers estde
la ville, qui regroupe environ 170.000 habitants. Même s’il ne donne qu’une idée
incomplète de la réalité ce nombre est déja considérablevenant s’ajouter a ce lui des
agentsde santédes dispensaires.Du fait de sa semi-clandestinité,ce réseausanitaire
parallele est d’une assezgrandehétérogénéitéde par le niveau de qualification de ses
praticiens, ct l’état de leur installation matérielle.
La moitié des soignants recensestravaillent le matin dans les formations sanitaires
officielles. Les autresexercentenpermanenceleur activité dequartier, qui constitueleur
source de revenu principale. Parmi les agentsde sand du secteurpublic, on trouve
seulementune douzaine de médecinset assimilés (assistantssanitaires exerçant fréquemmentles responsabilitéscourantesd’un médecindansles dispensaires).Plusieurs
d’entre eux sont associesen cabinets de groupe. Tous attendent avec impatience la
libéralisation de la médecine, dont on sait le projet en cours au ministère, et son
corollaire, uneréglementationqui, du fait deleurqualification, conforterait leurposition
au sein du nouveau systeme.Ces soignants qualifiés sont plus nombreux dans les
quartierspopulaireslesplus anciens,lesplus fr6quentés,et les mieux desservisde la cité
(les plus prochesdu centre ville). Quelquesraresinfirmiers diplômés d’Etat, parmi les
autres salariés des formations publiques : mais la plupart sont simples inftrmiers
brevetés,aide-soignants,agentstechniquesde santé(1). Ils exercenta domicile l’aprèsmidi et le dimanche,aprksleur service...et grâceau matériel et aux produits empruntes
à ce «service.
Le groupe des«infirmiers» permanentsestcomposed’une douzained’agents de santé
retraités: à l’exception dequelquesélevesinfirmiers encoursde scolarid, les autresont
acquis leurs connaissancespratiques hors des filières officielles de formation. Une
partie d’entre eux prétend aussi avoir suivi un enseignementthéorique au Zaïre assertionbien entendu impossible à vtkifier : «le Zaïre» n’est-il pas à Brazzaville la
référence,le mythe et l’alibi qui justifie toutes les approximations ?
Certains enfin ont appris le métier par apprentissagechez un praticien âge possédant,
sinon toujours une qualification théorique «orthodoxe», au moins une longue expérience. Une dizaine des praticiens enquêtessont dans ce cas : aussi bien «vieux»
(1) Ces agents auxiliaires exercent d’ailleurs, dam les dispemaires du service public, des respomabilités
sans commune mesure avec leur formation thdoriqae : aflectés d la rkeplion des malades (triage), ils sont
en pratique chargés de la plupart hrs diagnostics et des prescriptions, seuls les cas jugés délicats étant
confiés au médecin.
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infirmiers aujourd’hui autonomes,naguereinstruits de leur métier selon cette filière, et
entretenantparfois eux-mêmesdes apprentis, que desjeunes en cours de formation.
L’entrée en apprentissagese déroule selon une proc&Iure codifiée par la coutume,
commedanstoute autrebranchedel’artisanat. La décision d’entréeen apprentissageest
l’affaire du p&re ou de l’oncle maternel, qui prend contact, directement ou par
l’intermédiaire de relations communes,avec le patron pressenti. Celui-ci est invite a
présentersesconditions : 30 000 francs,une damejeanne de vin rouge, deux coqsde
village et deux gros pains de manioc pour cet infirmier breveté retraite, qui exerce
aujourd’hui avec l’aide d’un «petit». Les cadeauxen nature ont Ctéfournis par le p5re,
mais l’oncle maternela assuméla moitit! de la chargefinancière, relativement mod&&
du fait de l’ancienneté des relations entre «vieux Jean-Baptiste»et la famille de son
«petit». En apprentissagedepuis maintenant deux ans, le futur «infirmier» espèreun
jour exercer a son compte... lorsque son patron le jugera prêt : la tentation est
évidemmentgrandepour le formateurde conserverle plus longtempspossibleune aide
précieuseet gratuite, voire a l’occasion de colisenvoyes du village par la famille de
l’apprenti, rémunératrice.M. Ralf, aujourd’hui installé à soncompte,estainsi demeuré
pendant huit anneeschez son maîtrejusqu’à ce que celui-ci, accused’exercice illégal
de la m&Iecine, soit emprisonnéquelquetemps.C’est à la suite de cet interim force que
M. Ralf fut autorise a voler de sespropresailes, non sansvouer aujourd’hui, au moins
ouvertement,respectet soumissionenverscelui qui fut pour lui plus qu’un employeur.
Si la plus grande partie des infirmiers permanentsexerce sans aucune qualification
sanctionnee par un titre officiel, ce secteur «informel» de la santé possèdedonc
structurellement les moyens de se perpétuer et de se développer, grâce à un systeme
interne de formation dont la valeur demeuresocialementreconnue.
Commeleur niveau de compétence,la qualité de l’installation de cespraticiens est tres
inégale.Elle seveut souventun indice de crédibilité? et constitueen tous casune bonne
indication de la rentabilité de cette activité.
L’installation est parfois tres sommaire, voire nulle dans le cas de cet infirmier
ambulant, trousse en bandoulière, qui offre des services à travers les quartiers. De
nombreux praticiens, en particulier les agentsdes dispensaires,exercent tout simplement dansl’une despiecesdeleur domicile, où sont stockesquelquesmédicaments,des
seringues,un réchaud.La plupart desinfirmiers permanents,en revanche,travaille dans
un petit cabinet, de taille souventtiuite (2 m sur 3), @ripé, de surcroît, d’une table et
d’un matelasoù s’allongent les patientssousperfusion. Mais certainsinvestissentdans
leur instalation. C’est le casdesretraités,qui, petit a petit, ont mis leur fiert6 à recr6er
chez eux un mini dispensaire,commecelui-ci : un cabinet d’attente meuble de bancs,
orné de planchesanatomiquesextraites d’un manuel scolaire; dans la chambred’examen, fermée par un rideau, d’anciennes affiches autrefois prélevées au dispensaire
vantent les m&ites d’un sirop multivitamine, du petit matériel astiqué, peut-être un
sdtoscope,mais, surtout un cachetpersonnelgarantissantl’authenticid desordonnances. L’»infirmier» ainsi @ripé n’est peut-être en r6alité qu’un aide-laborantin : sa
pratique y gagnesanscontesteen sérieux et en crédibilité.
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Les cabinetsbien amQagCsde certains mkdecins,ou mêmede simples praticiens sans
formation théorique, permettent d’évaluer la tentabilid de leur activité : M. Joseph
forme au «Zaïre», et qui a exerce à domicile avec suc& pendant plusieurs années,a
aujourd’hui deplacéson cabinet permanentdansune maison spécialementlouée a cet
effet. Le loyer dépasse15 000 F/mois (le SMIC est de 25 000 F mensuelsenviron).
Tel assistantsanitaire généralisteretraite exerce encore aujourd’hui dans un appenti
accole à son domicile, avec l’aide d’une infirmière salariéeà plein temps, mais deux
cabinets de consultations vitres flambant neufs, bientôt en service dans la parcelle,
permettront d’y accueillir un associe,spkialiste. Deux taxis, acquisrkemment, grâce
aux honoraires perçus, viennent completer des revenusjournaliers selon toute apparencedéjà confortables.Il n’est pasrare en effet, p&&rant dansla cour, de rencontrer
là une dizaine de patients attendantleur tour, adulteset enfants.
Le taux moyende frequentationdesinfirmiers de quartier (tenantcomptedesinégalités
de client&le entre les praticiens) peut s’établir à 3 nouveaux caspar jour au moins soit
plus de 65 000 nouveaux cas chaquearu& pour l’ensemble des officines recensees
dans la zone d’tkle : trois fois la clientkle d’un dispensairede taille respectableà
Brazzaville. Ce rt%eausanitaire tient donc une place de réelle importance dans le
fonctionnementdu systi%me
de soinsdela capitale : tout maladeestsusceptibled’y avoir
un jour recours. En effet la pratique de l’infirmier prive n’exclut nullement celle du
dispensaire.Les patients,pour la mêmemaladie,effectuentcourammentle va-et-vient
entrelesdeux structures: le choix final du praticien dequartier peut-il seulementrésulter
d’une appréciation négative du servicepublic ? C’est aussi,semble-til, la nature même
desprestationsoffertespar ce «secteurinformel de la santé»,particulièrement adaptées
à la demandedes patients qui motive l’ampleur de sa clientele.
Un service adapté aux besoins de la population
Les tarifs

Lorsqu’il quitte le dispensairepublic, le maladeest généralementmuni d’une ordonnancegt%&euse,dont les frais sontentièrementà sacharge,s’il ne fait partie dessalari&
privilegiés quelque entreprise privée. Il n’est pas toujours simple de réunir, faisant
éventuellement appel à des contributions familiales, les quelques milliers de francs
nécessairesà l’achat desproduits prescrits. Si la consultation est payante,elle permet
en revancheun règlement fractionné des frais du traitement, plus adaptéà la structure
desrevenus non salariés.L’infirmier, qui possèdeune petite réservede mtklicaments,
en administre lui-même la dosejournalière dèsla Premierevisite, et cejusqu’a la fin du
traitement. Le patient acquitte à chaquefois une sommede 500 à 900 francs pour la
consultation et les produits.
Ce service de distribution desm&licamentsau «micro-détail» -en définitive préférable
à l’achat de comprimesen vrac sur le marche,si le soignant possèdeun minimum de
compétencepratique- permetdonc au maladede n’acheter que la quantité de produits
réellement utilises. Pour satisfairesonclient, l’infirmier doit donc calculer au plus juste
la durée du traitement : «il doit s’arrangerpour accablerrapidement la maladie, sinon
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mieux vaut aller à l’hôpital payer l’ordonnance». La variable économique constitue
donc une motivation importante pour la fréquentation des officines de quartier : on
s’adresseparfois successivementà plusieursd’entre elles avantde trouver le traitement
le moins cher.
Mais les tarifs ne sont pas toujours aussi modiques, et ne suffisent pas à expliquer
l’importance du recours : ils ne concernentque les traitementspar voie orale. Des actes
très courants tels que les injections, et surtout les perfusions sont plus onéreux. La
perfusionpratiquéesystématiquementencasde«Palu++~(sic)estfacturéeenmoyenne
5 000 francs pour un adulte, or le traitement habituel en comprend trois. De plus
lorsquel’infirmier setrouve à court de produits, le montantd’une ordonnanceclassique
vient s’ajouter au prix de la consultation : pourquoi la préférer à celle du dispensaire?
Enfin, les honorairesperçuspar les médecinset assimiles,en principe justifiés par leur
haut niveau de qualification, atteignent des sommesassezélevées : 2 000 à 2 500
francs la consultation, 10 000 francspour une perfusion chez un assitant,(dignitaire
de l’église protestante,qui recrute principalement saclient.&leparmi sesfidèles). Dans
cesconditions, le taux de fréquentationdespraticiens prives, qui s’élève rkgulièrement
en fin de mois lors du versementdes salairessembled’abord motivé par la qualité de
leurs prestations.
Disponibilité! et accueil de qualité

Contrairement au dispensairequi ne fonctionne normalementque le matin, les infirmiersprives, disponiblesenpermanenceencasd’urgences’ils exercenta leur domicile,
rqoivent aussi le dimanche et l’après-midi. Les quelques malades,qui attendent en
conversantdans la cour ou dans un cabinet aménagéà cet effet, sont des voisins du
quartier, ils connaissentleur infirmier et sont ainsi assuresde la qualité de son accueil
et surtout de l’imm&hatement dessoinseffectifs. Au dispensaire,le maladea l’impression d’être «trop examiné mais jamais trait& : «on voudrait d’abord être soulagés,la
visite viendra après».La longue attente dans les cours et les halls bruyants se solde
souvent, lors d’un passageanonyme et presse, voire expéditif, au triage, par la
prescription d’examens pr&tfables, dont l’exécution retarde d’autant le début du
traitement.
hmédiateté

des soins

Or on ne «consulte»pas pour savoir de quoi l’on souffre (l), mais bien dansl’espoir,
toujours renouvelé, surtout en période de budget difficile, de recevoir gratuitement les
médicamentset les actes qui résoudront les troubles douloureux. Les examens, le
diagnostic lui-même comme l’ordonnance qui les suit, sont alors considén%, non
commedesoutils de la guérison,mais commedesobstaclesau traitement : les patients
repartent les mains vides, avec le sentimentd’être floués, et de n’être l’objet d’aucune
considération de la part du personnel soignant : «tu vas en état de souffrance, et on te
met directement sousordonnance».
(1) Alors que dans le système d’interprélation traditionnel de la maladie, la recherche de la cawe -par le
féticheur- a une véritable pertinence thérapeutique pour le malade et sa fm’lle.
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C’est alors que le maladechoisit parfois de s’adressera l’infirmier de quartier, dansun
simple souci pragmatiqued’efficacité : engagerrapidementle traitement. Pour l’infumiercommepoursonpatient,peuimporteau fondlaphmsediagnostique,etpeuimporte
au maladele niveau de formation théorique du soignant : sonrôle estde mettre aussitôt
en oeuvre un traitement des symptômes,et de bien accomplir les actesqu’on attend de
lui : pansements,injections, perfusions,etc...On lui confie mêmesouventl’administration d’un traitement prescrit au dispensaire,alors que celui-ci pourrait y être exécuté
gratuitement.C’est qu’à la difference de soncollegue du dispensaire,le praticien prive
ne «néglige» pas sesclients : «on soigne bien, c’est payant», expliquent les malades
interrogés.La gratuite du dispensaire,souvent synonymede soins médiocresest alors
r&ervée aux périodesde difftculds pt!cunières.
Quant aux analysesmédicales,elles sont de part et d’autre considéréescommeun luxe
peu utile, mais conférant à celui qui les pratique une certaine cr&libilité. Le simple fait
de posséderun microscopeest un gagede respectabiliteappréciédes maladescomme
des infirmiers. Bon nombre de soignantsdéclarentpratiquer les examenscourants: le
mat&iel estparfois fictif, les petites sommesperçuesà cette occasion,elles, ne le sont
pas. Certains d’entre eux, en particulier les retraités du service public, effectuent
incontestablementces travaux -mais toujours aprèsle début de la cure. On peut ainsi,
p&rCtrantdansla parcelle de M. David, apercevoirsur le rebord de la fenêtreunerang&?
de lames colon5esqui sèchentau soleil, et sur le muret du puits, dix petits sachetsde
feuyilles de bananier contiennent des échantillons de selles... tous les patients sont
depuis longtemps sous traitement.
La pratique de l’infirmier de quartier est aussi motivée par le souhait de modesprécis
d’administration desproduits, en particulier lors d’un casde paludisme, qui constitue
un motif de consultation important. L’un despatients rencontresdansune officine des
quartiers nord vit à une vingtaine de kilomètres de Brazzaville. II vient de quitter le
dispensaire,muni de chloroquineet d’une ordonnance: «l’organismedesafricains, avec
les comprimes,ça ne tient pas».Les autresmaladesrenchérissent: «on a toujours voulu
être injecte, la visite viendra apres»,«contre le palu, il faut seulementla perfusion» appel& familibrement, car elle fait ici partie du quotidien la «perf~, injection et
perfusion sont deux actesindispensablesqui signent la guérison. Dansbon nombredes
infirmeries visitées, mêmeles plus exigues, un ou deux maladesallonges, atteints de
«palu ++» ou de «fatigue générale»recevaientla médication de cettemanière.On peut
s’interroger sur cet engouement : r&ultat de vieilles habitudes acquises, ainsi que
l’affirment lespersonnesinterrog&s, à unepériode-mythique ?-où l’abondancert5gnait
21l’hôpital, et dans les dispensairesdes missions ?
Préférenceliée à une repr&entation culturelle locale de l’efficacite du médicament
selon son moded’ingestion ? L’injection est parfois compareeaux méthodestraditionnelles à based’incisions : «c’est fort», on sent tout de suite que ça te chauffe le corps»,
«aussitôtapr&s,lecorps repose»: la sensationphysique,ladouleur ressentiesaumoment
de l’administration sont les gagesde l’entrée en action du produit traitant.
Quels qu’en soient l’origine et les ressortspsychologiques,cette marquede préférence
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mérite d’être prise en compte puisqu’elle joue un rôle déterminant dans le recours
thérapeutique,au sein mêmedu secteurde soins«modernes».D’une manièregénérale,
les élémentsd’appréciation subjectivede l’efficacité desproduits tiennent, tout comme
dansnospays d’abondance,à leur conditionnement, la présentationde leur étiquette, la
résonnancede leur nom. Les critères d’économie et de stricte utiliti des produits
distribués gratuitementpar les dispensaires,qui sontprônéspar tous les programmesde
sand publique, et enparticulier les projetsde soinsde sand primaires, s’ils n’emportent
pasl’adhésion desinfirmiers, ni la confiancedesmalades(souventprêts,à Brazzaville,
à payer plus cher un traitement selon leur goût), méritent donc d’être remis en cause.
Le praticien, lorsqu’il fournit les produits, garde souvent secret le contenu de la
perfusion. Aussi la guérison est-elle souventressentiecommeune victoire que l’infxmier remporte sur la maladie : celle-ci est dite «abattue» ou «accablée»;quelques
soignants sont mêmeréputés pour leur succèsface à certaines affections, comme la
rougeole. Autant qu’au simple effet d’une médication appropriée, c’est à la «force»
personnelledu praticien que sont attribués cessuccès,et cette force fait sa r6putation.
Les conceptionsdela maladieet del’intervention thérapeutiquequi informent le recours
aux infirmiers de quartiers oscillent donc parfois entre les notions biomédicales
«modernes»-dont tous ces soignantsse réclament- et des représentationsculturelles
locales de type «traditionnel» (le pouvoir du thkrapeutesur le mal).
La complémentarité des soins modernes et «traditionnels»
L’unique terme de «médecine traditionnelle» sert souvent à désigner des réalitb
thérapeutiquesdifférentes et en évolution (qui ont en commun d’échapperà la sphère
biomédicale et scientifique) confondant ainsi techniquesmédicinales. interprétations
divinatoires et pratiquesmagiques,thérapiesreligieuseset mystiques,dont les manifestations foisonnent en milieu urbain. Par pnkaution, et commece n’est pas le lieu ici de
le discuter, ce terme seraemployé entre guillemets.
Une quinzaine des infirmiers rencontrés associed’ailleurs dans leur pratique soins
modernes et «traditionnels». Certains ont simplement appris, par un enseignement
scolaire ou des lectures, l’usage de quelquesplantes médicinales. Sur l’étagke de M.
Ralf, initié, lors de sonlong apprentissageà la confection de médications«traditionnelles», desflacons de préparationsvégétalesvoisinent avec les ampoulesde quinimax et
les sirops multivitaminés. Le traitement d’une diarrhée infantile associesystkmatiquement lavement «traditionnel» et perfusion de glucose et de «remontant». D’autres
infirmiers collaborent en permanence,dansla mêmeparcelle ou une parcelle voisine,
avec un guérisseur:il arrive aussique l’infirmier «moderne»soit lui-même gu&isseur,
voire même doue de divination, de nature néotraditionnelle, par don familial, ou
mystique, par révélation.
M. Thomas, assistant sanitaire retrait6 de l’hôpital général, exerce dans sa propre
parcelleavecl’aide dedeuxà trois infirmiers et desonépouse,laborantinedansun grand
dispensaire. Il soigne bien sûr les «maladies modernes»mais aussi, grâce à un don
transmispar sonp&e, pasteurprotestantet «guérisseursprite>b,les affections tradition-
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nelles.Sadoublecompkence, qui lui vaut uneclientele abondante,l’autorise a effectuer
lui-même la dlection parmi ses patients, determinant tout d’abord la nature de la
maladie, associant le cas kch&mt les deux th&apies pour venir a bout de certains
symptômesn5calcitrant.s.Quoiqu’il s’en défende,et prétendelimiter son intervention à
l’usage raisonnt de plantes m&licinales, M. Thomas pratique aussi une forme de
divination n&raditionnelle; maissondiscoursaffecteenpermanenceunephraséologie
de type scientifique, rejetant par principe tout aspectmagique, attitude qui attesteune
tentative d’ajustementet la difficulté pour l’infirmier-gkisseur de définir sonstatut et
son identité entre deux pôles en principe opposes.
Saqualification biomédicale vient en quelque sorte seulementcompléter une vocation
familiale pr&lable à soigner, qui semanifesteaussia travers la fréquencedesactivités
sanitairesde tous ordresparmi les parentsles plus proches: outre sonpèreet lui-même,
sanieceest spirite dansle quartier voisin; un fr&reet un cadetmédecinsfonctionnaires,
son épouse,et deux de sesfils infirmiers.
Enfin, son propre oncle maternel, infirmier breveté retraite, exerçant à titre privé le
matin dans le même quartier a reçu en 1977, en sa qualité de fidèle de 1’Eglise
protestante,le don d’intercéder par la prière pour la guérison : «Si le traitementmoderne
(du matin) ne tient pas,je les envoie& l’église». A l’église, trois aprk+midi par semaine,
M. David sejoint à une communautéth&apeutique de fidèles ayant commelui re9u un
don spirituel, et accueille individuellement de nombreux maladesdont il contribue à
résoudreles troubles. La paroissedelivre aussi,en complement,desmédicationsà base
deplantes,dont l’efficacité estconsidereecommerklle, maissubsidiairefaceà la prière
des intercesseurs,et la protection de la communauté.
L’association entre médecine scientifique et thérapies non «modernes», de type
néotraditionnelles ou mystiques est aujourd’hui en cours d’institutionnalisation au
Congo, par le biais des Eglises offkielles (Eglise évangelique), ou d’emanations du
Parti Congolais du Travail (Union nationale destradipraticiens congolais, qui vient de
cr6er un dispensairepublic de médecine «traditionnelle», au sein du ministère de la
santé).Mais cetteinstitutionnalisation passepar le refus deprincipe de considérerle pan
non rationnel dessoinstraditionnels (tenusofficiellement pour l’usage pur et simple de
plantes médicinales à l’exclusion de tout aspectmagique).
Au contraire, sur le terrain, cesdeux exemplesattestentla fréquencedes interférences
entre les niveaux d’interpr&ation (nature, cause et sens de la maladie), et de cure
(biologique, médicinale, magique,religieuse) qui n’entrent nullement encontradiction,
mais sont admis dans leur complbmentarite, aussi bien des praticiens de formation
biomédicale que de leurs patients.
Parla dispersiongéogmzphiquedesofficines danslesquartiers,qui dispenselespatients
deslongs trajetsmatinaux et desattentes,la personnalisationdesrapportsqu’entretient
l’infirmier avec sesclients dansuneconceptioncommunedu rôle du soignant,le rkau
parallèle despraticiens clandestinsrépondbien au besoind’une médecinede voisinage,
que le dispensaire,mêmebien équipe,n’est pasà même-et n’a pas vocation- d’assurer.
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Or, la négation de principe de ce secteurd’activit.6 sanitaire entraînenon seulementun
manque total de r6glementation (qui permet à des praticiens de compétencestrès
diverses d’ouvrir une officine), mais aussi son absencede prise en compte dans la
programmation de sanu.publique.
Du fait de la clandestinid, et du charlatanismenotoire de certainsd’entre eux, tous ces
praticiens sont soumisa uneprésomptiond’incomp&enceradicale de la part du syst&me
sanitaire officiel. Ils representent pourtant un potentiel humain dynamique, bien
implante dans les quartiers et qui dans son mode actuel d’activité «intersticielle»
mériterait d’être prise n comtpepositivement par une politique cohérentede formation
d’agents de sanu5de voisinage, et non dans la seule optique de rkglementation et de
repression,au demeurantillusoire dansle contexte brazzavillois : mais une Evolution
semblableest-elle possible ?

