LES SOINSDE SANTE PRIMAIRES COMME OBJET
DES SCIENCESSOCIALES
B. HOURS

Les sciencessocialesqui sepenchentsur la santéet la maladie ont connu un développementrécentet rapide enFrance.Les multiples reférencesaux soinsde santeprimaires
et à la conférence d’Alma Ata manifestent que cette stratégie sanitaire mobilise
beaucoupd’énergiesdeparle monde- sanscommunemesurepeutêtreavecdesrésultats
relativement modestesqui amenentà consid&er que l’abondance des discours cache
mal desdifficultés de mise en oeuvre,liées autant à une volonté politique insuffisante
qu’à la résistance qu’offrent toutes les sociétés aux strategies de développement
économique, social ou sanitaire. Les sciencessocialespeuvent elles transformer ces
problemesen problématiquesscientifiques,et sontelles, au delà,en mesurede produire
des mat&iaux et des analysescomparativesqui soient utiles pour les praticiens, les
médecinsou les planificateurs.
Les soins de santé primaires pnkentent une triple dimension pour l’anthropologue.
C’est d’abord un débat idéologique de politique sanitaire, c’est ensuite un systémede
santéavec des institutions et desacteurs,c’est enfin un ensemblede pratiques sociales
susceptiblesd’être évaluéespar rapport aux objectifs qu’elles se donnent.
UN DEBAT IDEOLOGIQUE DE POLITIQUE SANITAIRE
Id6ologie s’entendici au sensle plus large de repr&entation de la sociétéet desrapports
sociaux.La déclaration d’ Alma Ata a provoqué dansles publications de l’Organisation
Mondiale de la Santéun débatd’une rareviolence entrepartisanset adversairesdessoins
de santéprimaires.
Présentéeparfois commeune religion nouvelle et salvatrice, la stratégiedes SSP,tout
commela santépour tousenl’an2000, dont elle estun moyen,n’était passansévoquer
un nouveau millénarisme qui semblait singulièrement agresserune partie du corps
médical.
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La violence desinsultesadresséespar exempleà David Wernermontre l’importance des
enjeux autour des annks 80. Malgré cet affrontement, croyance contre croyance,
I’OMS a maintenu le cap, permettant aujourd’hui de débattre des soins de santé
primaires dansune ambianceplus sereine,et sansavoir à passerobligatoirement pour
un r6volutionnaire chiintkique ou un conservateur rktionnaire. Le choix d’une
nouvelle stratégiesanitaireconstitue une reponsefacea une situation devenuesérieuse
du fait dessuccèsmodér& rencontrespar de nombreux Etats dansla mise en oeuvrede
politiques sanitaires,souvent inspireespar leurs ancienscolonisateursen Afrique.
Emettre en 1980desréservessur la vision trop exclusivement médicalequi était celle
desappareilssanitairespassaitpour un crime de lèsemajesté,dont on sourit désormais,
tant le débat a évolué rapidement.De mêmeque tout le monde s’accordeaujourd’hui
pour limiter l’hospitalocentrisme, dansla mesureoù la plupart desEtats sont de moins
en moins capablesd’en assurerle fonctionnement.C’est devenu un lieu commun que
d’affirmer que la formation médicale doit être mieux adaptéeau contexte social et
économique du Tiers Monde et que les besoins des malades peuvent s’analyser à
plusieurs voix. La notion de lobby pharmaceutique, et à l’occasion médical, est
aujourd’hui communementacceptke.Beaucoupde médecins,surtout parmi les plus
jeunes, ont pris consciencede l’environnement social danslequel ils exercent et ils se
donnentdeplus en plus fréquemmentlesmoyensdecomprendreles enjeux deshommes
de notre @que, qui ne sont pas tous inscrits au programmedes facultésde medecine.
En moins dedix ans,on peutdoncaffirmer queles soinsde santéprimaires ont provoqué
un débat d’une mkiiocre qualité oblitéré par trop d’intérêts professionnels inavoués,
mais aussiet surtout, une importante mutation desesprits concernantles politiques de
santéetlasantépubliqueengénéral.Leproposn’estpasicid’affirmerqu’iln’existeplus
d’adversaires convaincus des soins de santé primaires. Ceux-ci ont néanmoins été
obligés de modifier leur langage,dele mesureret ils n’osentplus commehier parler d’un
retour aux technologies de Moyen Age, d’une rkgression technologique, c’est-à-dire
d’un retour en arrière; car les situations sanitaires se dégradent et les approches
anterieuresnepeuventplus lesmaîtriser.De multiples rtkrves et questionssur les soins
de santé primaires sont formulées mais seuls quelques idéologues conservateurs
remettent systematiquementen question le concept.
Ainsi, si sur le terrain les rkrlisations de soins de santéprimaires se révèlent fragiles,
factices ou singulièrement peu développees,nous devons néanmoins constater une
évolution rapide dans le domaine de la santé publique, y compris dans les pays
développésdont on sait qu’ils connaissentquelquesdifficultés a financer leurs équipementssanitaireset leur couverturesociale.La stratégiedessoinsde santéprimaires n’est
elle pas mise en oeuvre, au moins verbalement,en Europe,et la santécommunautaire,
n’attire-t-elle pas les grands organismespublics des pays occidentaux affrontés à la
gestion de populations immigrées.
La notion de soins de santéprimaires a joué un rôle déterminant danscette évolution,
ou du moins elle en cristallise le senset la port&, qui n’est pasde s’enfermer dansdes
alternatives entre des technologies différentes mais de rendre opérationnelles les
technologies disponibles dans une population. Cela ne se fait ni au détriment des
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recherchesde pointe, ni au mepris des technologies les plus avancées.Cette dussite
i&logique de la Strat@edessoinsde sanu primaires estd’autant plus notable qu’elle
s’opposeà une grandefaiblessedesr&lisations concretes.Pour passerde l’ideologie au
systemede santé,les soins de santéprimaires se heurtent à de nombreux obstacles.
LES SOINS DE SANTE PRIMAIRE DANS LE!3 SYSTEMES DE SANTE
Par syst&mede santéon entend«un dispositif finalisé qui comprenddesinstitutions, des
agents ou personnels, des patients, des pratiques et des discours»(l). Ma@re une
abondantelitt&ature technique,émananten particulier de I’OMS, peu d’etudes ont été
produits sur desprojetsou desréalisations.D’ann6een année,la bibliographie du mode
d’installation des soins de santeprimaires se développe,mais le guide de l’utilisateur
demeure singulierement abstrait comme une somme de recettes, de conseils, de
recommandationsdestinéesà servir d’alibi institutionnel. A force de vouloir «auto
responsabiliser»unilatéralement les populations sansleur demanderleur avis, on ne
peut guère s’etonner qu’elles se sententpeu concernées.Les representationsde «la
communauté»telles qu’elles apparaissentdansles textesdes organisationsnationales
ou internationales entretiennent le mythe de communautéségalitaires ou homogènes
que malheureusementon ne peut observerquedansles écrits en question -D. FASSIN,
E. JEANNEE, G. SALEM, A. REVEILLON font une constatationanaloguedansleur
article «Lesenjeux sociauxde la participation communautaire- Les cornUs de santéde
Pikine (Sertegal)(2).
En p&entant le moded’emploi de la participation commeunecampagnede vaccination
obligatoire, les institutions nationales,s’exposentBapparaîtrecommeles hériti&s de
la médecinecoloniale, efficace et brutale, dispens&en Afrique dansles années30. On
sait qu’elle pouvait faire état de certainsresultats,ponctuelset temporaires,mais que la
participation n’etait pas son objectif. A t’on beaucoupCvoluéaujourd’hui, en ce qui
concernel’approche de la population, lorsqu’un véhicule tous terrainsdébarquedansun
village un groupe d’animateurs sanitaires qui visiteront brièvement, et si la piste le
permet,dix villages dansla journée pour les inviter à “participen> au systèmede santé
d6cidé par le Ministre et relaye par le préfet - Cette caricature est probablement
excessive,mais elle invite a la reflexion -. Les pratiques des institutions sanitaires :
expertsinternationaux, ministères,antennesrégionaleset localesapparaissentextimement inadéquatespour atteindre les objectifs des soins de santéprimaires.
Ind@endammentde l’hypothése irréaliste d’un «recyclage»généralis& les personnels
de santeconstituent certainementla cheville ouvri&e de toute action de santépublique
et c’est probablement eux qui ouvrent l’acci% a la population, comme un élément
incontournable à l’int&ieur du systemede sand. Mark A. NICHTER a consacreun
interessantarticle à ce sujet. Il ecrit «I Will argue that the ideology of PHC needsto be
consideredfrom the vantagepoint of healthtenter staff andin relation to issueinvolving
professional statusand personnalmotivation» (3). La formation de cespersonnels,les
representationsqu’ils véhiculent (4). les rendentle plus souventinaptesà toute stratégie
participative en direction de la population. Il ne s’agit en aucun cas d’une incapacid

radicale, mais ni leur statut, ni leurs motivations, dans leur état actuel, ne les rendent
op&ationnels dans une perspective de soins de santé primaires. Isoles et amers, les
infirmiers de toute qualification ne sont pasoptkationnels mais ils sont indispensables.
Les insérersansune formation appropriéedansun dispositif de soinsde santéprimaires
équivaut probablementà du «sabotage»involontaire. Sur une telle formation, il existe,
épars, de nombreux Clementset des expériencesdeja capitaliséesqui seraient d’une
grandeutilid pour qu’il existe,sansvouloir transformerles infirmiers en «m&kcins aux
pieds’nus»,des femmeset des hommessusceptiblesde créer un lien entre le discours
durablement abstrait des institutions et les expectatives autant que les besoins des
populations.Celles-ci, miseà part la mythologiedemocratiqueetspontan6istedont elles
sont l’objet, sont présentesdansdes étudesde sociologie et d’anthropologie.
Malgré le goût de l’académisme propre à la communauté scientifique, il existe de
nombreux travaux susceptiblesd’apporter des informations utiles, voire des regards
plus adaptesque ceux de bureaucratiesurbaines inspirées de bons sentiments mais
dépourvuesde moyensd’action ou de volonté politique. Les populations sont divisks
en factions politiques et religieusesqui sedisputent la plupart desprojets mis en place
et les dénaturentparfois (2).
Dansla mesureoù il n’est pasréalisted’escompterqu’une arméed’anthropologuessera
en mesure de produire des monographies sur les sociét6s villageoises ou urbaines
concernéespar des projets de SSP,(d’ailleurs un tel éparpillement serait-il souhaitable ?), il importe, et cela est possible, de produire des matériaux comparatifs sur des
expériencesparticulièrement symptomatiques.D’un continent à l’autre, et d’un projet
à l’autre, les diffkultés affrontées,les n%istancesrencontrées,sont frequemmentde
même nature, même si la culture locale donne l’illusion d’une extrême diversité.
Derrière lescroyanceset lesrepr&sentations,secachentdesbesoinscommuns,fornu&%
différemment.Pour avoir ététrop longtempsignoreespar lescolonisateurs,les differences dites culturelles si elles sont n%lles, n’interdisent pas aux sciencessociales des
approchescomparativesfécondesqui revèlent desaspirationscommunesde dignité, de
santéet de s&nit6.
L’approche comparativedessystèmesde santéestextrêmementinstructive. Elle permet
de constaterque le triangle -institution - personnels- population- structure le champde
toute analyse. C’est l’occasion de s’apercevoir que les soins de santé primaires
n6cessitentaussi une infrastructure institutionnelle qui serve de point d’appui aux
agentsde santé, aux discours, à la population. Or il est frappant de voir qu’entre les
discours abstraitset la population (réduite à l’état de cible), le dispositif institutionnel
est souvent absentou presqueinexistant, commesi un discours sur la place du village,
aumieuxaccompagnéd’undébat,constituaitl’uniquearmaturedelamiseenoeuvredes
SSP.Ceux -ci supposentdesinstitutions appropri6es.desfinancementsqui font défaut,
des personnelsadequatsc’est-à-dire formés à leurs tâches.C’est alors qu’on pourra
rencontrer les villageois escomptés,jusqu’à présentabsentsau rendez-vous.

287

LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES COMME PRATIQUES SOCIALES SUSCEPTIBLES D’EVALUATION
Les sciencessocialessontsollicit6e.sdansle domainede la santéet de la maladie,parfois
au-delàde leurs n5ellescapacids ou sur desprobli?mesqu’elles n’ont pas la possibilité
de r&oudre. Dans le contexte des soins de santéprimaires, des etudescompareesde
projets et de r&lisations peuvent constituer un capital de connaissanced’une grande
utilid potentielle. Dansle cadredu programmeintitul6 «tvaluation socialedessoinsde
santéprimaires>P
de l’unité derecherchesur les «systi?mesde santt5et representationsde
la maladies ment!à I’ORSTOM, une Ctudea é3 engag4.eau Bangladeshdans une organisation non gouvernementalequi consacreune part importante de sesactivitt% aux
SSP.Au-del2 descaract&e.spropresà cetteorganisation(5), deux indicateursqualitatifs
ont et6retenuspour evaluer l’efftcience socialede cetteaction de SSP,r&lis& par des
~mklecins aux pieds nus» formes sur le tas en un an.
L’intégration des agentsde santéet la participation de la population paraissentdeux
facteursdtkminants dansun projet de SSP.Il estpossiblede les evahrerdansle cadre
d’une étude socio-anthropologiquequi analyseles pratiqueset les discours des agents
de sand, d’une part, et les pratiqueset discours desvillageois d’autre part. Apres avoir
suivi les agentsde santedansleurs tourntks, et rt%isé desentretiensavec les villageois
concernantleurs itin&aires thérapeutiques,leurs points de vue sur la qualid des soins
et leur expressionde leurs besoinstelle qu’ils les formulent, on peut évaluer la reussite
et les limites de ce projet.
Desobjectifs analoguessont accessiblespar la mêmeméthodedansd’autrescontextes.
Le type de connaissancequi en resulte dépassela zone considérée. On peut ainsi
comparerles itinéraires thérapeutiques,les differents types de praticiens locaux ou de
tradi-praticiens disponibles,lesreprkmtations dela maladieet de la santépublique. On
peut enfin s’enquérir aupresdesinstitutions de leur approchedesSSP,de la formation
des personnelsaussi bien médicaux que paramédicaux.Ce type d’bude constitue un
exemple et il ne pr&end pas être un modkle de ce que peuvent produire les sciences
sociales. D’autres problématiques pertinentes sont à mettre en oeuvre. 11reste que
constatantl’immense décalagequi sépareles intentions des réalités socialesoù elles
prétendents’inscrire, une meilleure connaissancedes logiques socialesconcernant la
sandpubliquene peutqueconstituerun apportpositif dansun paysagefait de difficultés
et d’incompréhension.
LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES ENTRE LA CROYANCE
ET LA PRATIQUE
SSPou santécommunautaire,on ne s’arrêterapas ici sur les nuancesqui séparentces
deux concepts,prochesdanslarkditk C’est le themed’un autredébat.En 1988,dix ans
seront passesdepuis Alma Ata et le premier bilan apparaît plus riche en termes
d’évolution ideologique qu’en termesde rksultatssur le terrain. Les politiques de santé
ont changé de langage. Ont-elles change les pratiques? Pas encore ou fort peu.

Neanmoins, comme la croyance dans une religion n’autorise pas à n’appliquer ses
préceptesseulementles jours fériés, il seraprobablementde plus en plus inconfortable
de tenir un discours sanscons&quencespratiques dans les institutions sanitaires, et a
propos des SSP.Si ceux-ci apparaissentpour certains commeun gadgetparticipationniste, on peut penserque les populations ne supporterontpeut être plus tr&slongtemps
d’être &art&s d’un certain nombre de servicessousprétextequ’elles sont pauvresou
isol6esdansles zonesruralesou relégu&-sdansdesespacesurbainsinsalubres- d’autant
quelorqu’elles serendentenville pour romprecet isolement,elles reçoivent, quandcela
estpossible, des soins incomplets qui frequemmentles renvoient au village. L’insatisfaction qui enr&ulte doit inciter les institutions a sedonnerles moyensde leursdiscours
sur les SSP -car en sand publique, mieux vaudrait prévenir les citoyens contre les
maladiesque guérir les habitants les plus fortunés des grandesvilles.
Le ProfesseurMONEKOSSO, Directeur Régional de I’OMS pour l’Afrique e!crit: «Les
nations d’Afrique doivent renforcer, adapter et, en certains cas, reconstruire leurs
systemessociaux, r&up&er leur dignité humaine et la place qui leur revient dans
l’héritage culturel mondial» (6). L’anthropologue ne peut que souscrire a un tel
programmeet y apporter sa modestecontribution car les SSPsont un des outils de ce
projet.
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