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LA PLACE DE L’ANTHROPOLOGUE DANS LES
PROJETS DE SOINSDE SANTÉ PRIMAIRE
Didier FASSIN

Remarque introductive personnelle :
ayant d’abord travaillé comme médecin dansle cadre des SSPen Tunisie
puis ayant fait une rechercheanthropologique dansle contexte d’un projet de SSPa
Pikinelesquestionsquejevaisposericisontdesquestionsquisesontposéesetseposent
encoreà moi, et il s’agit plus de questionsquede réponses,en ouverture à la discussion.
l
l

La place de l’anthropologue, et non la place de l’anthropologie :
.casdans unprojetdeSSP,et d’ailleursdans touteactivitéderecherche, l’anthropologie
n’existe pas dans l’absolu, commepure activité scientifique, mais bien concrètement,
a traversceux qui la font et dansun cadreinstitutionnel qui la détermineenpartie : c’est
à cette situation concrêtequ’on se réfère ici.
ce point estimportant à préciserpar rapport à la position généralementadoptéepar les
anthropologuesmédicaux anglosaxons,e.g. GeorgesFoster ou Axe1 Kroege, qui se
placent g&téralement,lorsqu’ils étudient le rôle de l’anthropologie dansles SSP,dans
une situation à la fois idéale et normative ; que devrait faire l’anthropologie ? Ici c’est
plutôt la question : que font et que peuvent faire les anthropologues? qu’on essaiede
poser.
l

Ce sont le plus souvent les développeursou les décideurs, i.e. les responsablesdes
programmeset projets, qui fixent la place de l’anthropologue dans les actions de SSP
et plus généralementde développement(qu’il s’agissed’actions entreprisespar 1’Etat
ou par les diversesformesde coopération); et par consequent,cetteplacequi estdonnée
à l’anthropologue reflète l’image que se font les responsablesde l’anthropologie, c’est
àdire:
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d’une part, ils lui accordentunefonction marginale,souventen fin deparcours,comme
une excroissance,et non commequelque chosequi serait présentdésla conception du
projet (encorequecettesituation commencepeutêtreAchangerdanscertainscasoù l’on
cherche à tirer les leçons d’khecs précédents) ; des exemples caricaturaux d’un
questionnaire(commentbien formuler les questions? ce qui exclut qu’on sedemande
: comment poser les bonnes questions ?) ou encore pour l’interprétation de r&wltats
(commentexpliquer certainscomportementsqui paraissentressortir de I’ananlyse des
enquêtes? sansque soit remise en causela question prt%lable: commentces&ultats
ont-ils Cteobtenus?).
l

d’autre part, les développeursont gén&alement une vision culturaliste, en quelque
sorteexotique, de l’anthropologie, où c’est la connaissancedesreprésentationsautochtonesde la maladieou despratiquestraditionnelles de la médecine; avecsi possibleune
différenciation selon les ethnies, qui va permettre de rendre plus opérationnelle les
programmessanitaires,mais où il n’est que rarement question d’envisager un regard
anthropologique sur desaspectsplus prosaïquementsocioéconomiques,ou encoresur
les pratiques du développementet desdeveloppeurs; autrementdit : où l’on demande
à l’anthropologue d’être plus ethnographeque sociologue.
l

Ces deux points (fonction marginale et vision culturaliste) qui caractérisentle regard
généralement porte sur l’anthropologie sont particulièrement nets lorsqu’il s’agit
d’expliquer pourquoi un programme ne reussit pas comme pr6vu et qu’on fait alors
appel a la notion d’obstaclesculturels :
il estdemandéici à l’anthropologue d’intervenir a posteriori et d’identifier les causes,
évidemment culturelles, des résistancesau développement,et trouver in extremis des
solutions pour redresserle tir. (cf. J.P. DOZON : «L’anthropologie médicale : fabrication d’un nouveau regard»).
l

Par rapport a cetteperspectivequi sembleréduire l’anthropologue à un rôle marginal et
l’anthropologie à une discussion culturelle exclusivement,je vais essayerde montrer
que, dansun proejt de SSP,la contribution la plus décisive de l’anthropologue - et c’est
en cela qu’il s’agit moins d’anthropologie médicale que d’anthropologie sociale en
général - est de reformuler les questionsque poseau dtkideur la mise en oeuvre de ses
programmes,en affirmant que c’est l’ensemble du projet qui est à considérer et non
seulementun aspectmarginal, et en rappelantque les différencesculturelles masquent
souvent des enjeux sociaux qui concernent directement le projet. J’essaierai de le
montrer a travers deux exemples : l’int6gmtion des médecins traditionnels et la
participation des populations (cf. deux texte pour le matériau empirique).
L’OMS, lorsqu’en 1979elle proclamela déclarationd’ Alma Ata sefixe un but : la santé
pour tous en l’an 2000. Pour l’atteindre, elle se donne deux objectifs fondamentaux :
intégrer les systemestraditionnels de médecine ceux qu’on commence à appeler
tradipraticiens, et faire participer lespopulations a la prise en chargede leurs problèmes
de santé.Puis elle s’interroge sur les moyensà mettre en oeuvre pour y parvenir et fait
alors appel à l’anthropologie pour l’aider à réaliser ses objectifs. Une fois de plus,
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l’anthropologue n’est sollicité ni pour discuter la questionpourtant problématiquede la
sanu pour tous, ni pour juger du bien-fondé de “lintégration destradipraticiens, ni pour
comprendreles enjeux sociopolitiques de la participation despopulations. Seulement
pour aider à l’application d’un programme.
En disant cela, je n’essaie pourtant pas de suggérer que l’anthropologue doive se
substituerau décideur. 11ne le peut g&u%alementpaset de toutesfaçonsne le souhaite
pas: dansle domainedu développementpeut être plus encoreque danstout autre, il est
bon que soient clairement définies les limites du savantet du politique, de la recherche
et de l’intervention, mêmesi les deux ont partie liée dansle projet global. 11s’agit en
revanchede montrer que l’anthropologue doit penserdansun cadreplus large que celui
du probEme ponctuel pour lequel il est sollicité et que, travaillant sur l’intigration des
tradiparticiens ou la participation despopulations, il seraamenéà s’interroger sur des
questionsde légitimité, de représentativitéet plus généralementde pouvoir. Autrement
dit : l’anthropologue n’a pasle pouvoir de décision (et ne veut pasl’avoir), mais il décrit
les structureset les pratiques du pouvoir.
L’intégration de la médecine traditionnelle :
11semble y avoir, tant chez les responsablesdes organisations institutionnelles de
coopération que parmi les acteursafricains dans le champ de la santé, un assezlarge
consensus,d’ailleurs partagépar unefraction importantede l’opinion publique et relaye
par les organesde presseofficiels, sur le fait que les tradipraticiens doivent participer
à l’avènement de la santépour tous dans le cadredes SSP: des matronesont ainsi été
recycléesafin de devenir accoucheusesdans les maternitésde quartier ou de village ;
desguérisseurssesont egalementregroupesen associationet réclamentune reconnaissanceofficielle sousforme de diplomes, de certificats ou de consultations (situation qui
n’est d’ailleurs passpécifiquea 1’Afriquepuisqu’à 1’Hôpital Claude-Bernardà Paris,on
a pu ouvrir une consultation de marabout pour répondre 21ce qui avait été identifié
comme une demandedes africains hospitalises,expirience qui, il est intéressantde le
noter a été un échec) ; des experts ont encore été dépêchéspour tenter d’établir
l’inventaire despharmacopéesou de statuersur l’efficacité desplantes(rien ici non plus
qui soit spécifiquement africain si l’on considère en France les tentatives actuelles
d’evaluation scientifique des médecinsparalleles, et les difficultés méthodologiques
insolubles auxquelles elles donnent lieu).
l

A l’anthropologue, on va donc demanderde dire commentla médecinetraditionnelle
peut venir faire partie des soins de santé primaires. Or, de même que lorsqu’il est
interrogé sur l’efficacité desgu&isseurs, il doit depasserles caractiristiques purement
pharmacologiques des plantes pour faire entrer en ligne de compte la dimension
magique de l’acte thérapeutiqueet rappeler ainsi que l’efficacité n’est pas seulement
biologique mais qu’elle est aussisociale,de mêmelorsqu’il est interrogé sur I’intégration de la médecine traditionnelle, il doit tenter de répondre à une double question :
pourquoi cette nécessitéd’intégration surgit-elle a ce moment Pr&is de l’histoire des
pays en développement?Et qui sont les acteursqui expriment cettenécessiténouvelle,
tant du côté desautorites que du côte despraticiens eux-mêmes? Ce qui renvoie d’une
l
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part à l’expérience des politiques de santé et des coopérations sanitaires depuis les
independances,et d’autre part à la question de la recherchede nouvelles formes de légitimité dans le champ médical.
Pourquoi demanderà la médecinetraditionnelle de venir participer aux SSP?pourquoi
ne paslaisserles guérisseurscontinuer à soigneret les maladescontinuer à les consulter
sansque n’i YEtat, ni la coopération,ni les organisationsinternationales,ni les facultés
de médecine ne n’en mêlent ? Si le secteur officiel de la médecine commence à
s’intéreser aux pratiques officieuses, il y a à cela plusieurs raisons :
l

- les actions de santé menéesà travers les seuls services officiels et notamment les
hôpitaux, sont restésbien en deçàde ce qu’on attentait.
- les programmesqui tendentà améliorer l’accès aux soinsde chacunet donc à faciliter
la santépour tous sont coûteusesà metttre en place alors que les guérisseursne coûtent
rien aux développeur.
- les agentsde santécommunautaires,et plus généralementla médecinemodernesont
loin de répondre à l’ensemble de la demandede santé notamment lorsqu’il s’agit de
maladiesqui sortentdescadresnosologiquesconnus,et les praticiens traditionnels sont
alors plus efficaces.
- enfin, raison moins pratique et plus sentimentaleou intellectuelle, la découvertedes
systèmesde penséeautochtonesa souvent attiré et fasciné les responsablesétrangers,
alors quedansle mêmetempscertainsresponsableslocaux revendiquaient et cherchent
à mettre en valeur leur tradition médicale.
Immédiatementdisponibles, moins coûteux pour les organismespublics, parfois plus
efficacesquesles agentsde santécommunautaires,et bénéficiant d’une double volonté
de reconnaissancepar une partie desdécideursétrangerset locaux, les thérapeutestraditionnels sont alors apparuscomme l’espoir des SSP.
Mais qui donc exprime cette nécessitéde les intégrer ? C’est-à-dire qui a intérêt à le
faire ?
l

- du côte des guérisseurs, on a vu se développer depuis quelques années,parfois
décennies,desinitiatives à type d’association de guérisseurs,ou de collaboration avec
des organismes scientifiques, ou même de tentative reconnues officiellement. et,
lorsqu’on étudie les histoires de vie et les situations socialesdes guérisseursengagés
dansce processusde légitimation officielle, on s’aperçoit que ce sont presquetoujours
ceux qui ont la moins grandelégitimité tarditionnelle, nouveaux venusau savoir ancestral queles gensdésignentsouventcommecharlatans; alors queceux que l’on considère
commede grand guérisseurs,de grandsmarabouts,de grandscontre-sorciersn’ont rien
à attendred’une reconnaissancepar un diplôme ou une expertise, et ne sollicitent pas
les autorités officielles.
- de l’autre côté, on assisteà un phénomènetresvoisin dansle secteurofficiel qu’il soit
une ? De I’Etat (Ministère ou Faculté des Sciences)ou bien desorganisationsintemationales (OMS en particulier) les efforts pour développer et intégrer la médecine
traditionnelle ont desretombéespositives pour ceux qui les mènent : en accordantune
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reconnaissanceofficielle aux gu&-isseurs,les représentantsde la médecinemodernese
donnent à leur tout vis-à-vis de la population une legitimitk traditionnelle ; c’est ce qui
apparaît très clairement dans les debats qui ont lieu dans la pressesénégalaiseentre
défenseurset détracteursde la médecinetraditionnelle, debatqui nourrit largement le
courrier des lecteurs, où les détracteursapparaissentcomme des traitres à la cause
africaine et les défenseursdes fidèles de la tradition.
Les enjeux du : “pourquoi on veut intégrer les médecinestraditionnelles», et du : «qui
manifestela nécessid dele faire>>,n’ont rien de spécifiquementafricain ; la questiondes
médecinsparall&ks enFranceet notammentle débatscientifique sur leur efficacité, les
tentatives de les faire reconnaître officiellement par l’institution d’une chaire de
médecinesdouces,le rôle joué par le Ministre de la Santécomme défenseuret par la
Faculté de Médecinecommedétracteur,la place r6servk aux mediadansle débatdont
les argumentssont plus idéologiques que scientifiques, montrent assezque ce phénomènede légitimit6 estbien gCnéra1,et c’est d’ailleurs l’un despoints que l’anthropologue doit sanscesserappeler pour échapperau culturalisme et à l’exotisme.
l

La participation des populations
Plus encoreque pour la médecinetraditionnelle, la participation despopulations à la
gestion de leur santésemblefaire l’objet d’un tri3 large consensus: la santéest l’affaire
des gens,les décisions la concernantdoivent être prises ou comprisesau niveau local,
et les actions doivent êtrevenir du baset remontervers le haut - mais évidemment,c’est
d’en haut que tout cela estdécidé.Commeil estimpossible de réunir tous les villageois
sur la place du village, ou tous les citadins devant la mosquéedu quartier il faut choisir
des interlocuteurs qui puissentparleur au nom de la population (on dit souvent «de la
communauté») : ce sont les comités de sante.Un peu partout en Afrique, on a vu se
développer sous différentes formes des comités censésreprésenterla population du
village ou du quartier et censésparticiper à la décision et à l’action en matii?e de santé.
Et desrapports ou articles enthousiastesont été rkdigés pour montrer les villageois et
les citadins prenant eux-mêmesen main leur santéet leur développement.
l

En fait, une fois la vagued’euphorie passée,on a commencéà seposerdesquestions :
les comités de santé sont-ils vraiment le meilleur organe de la participation des
populations ? Les gensont-ils vraiemnt envie d’y participer ? Les comitéss’intéressentils vraiment à la santé? Et devant une certaine déception,on a commencéà faire appel
aux anthropologues pour aider à faire que les chosesmarchent mieux. L’idée Ctait
bonne, c’était le messagequi passait mal ; l’anthropologue devait intervenir comme
spécialiste de la communication, un peu comme les divers gouvernements français
déclarent toujours que leur action est bonne mais qu’ils n’ont pas su l’expliquer
suffisammentet font appel à despublicitaires et des spécialistesde la communication.
l

Or les questionsque posent aux sciencessocialesla participation des populations et
les comites de santésont d’un autre ordre ; on peut les ramenerà deux interrogations :
de qui les comités sont-ils les représentants? Et : quelle action ont-ils en matière de
santé? C’est-a-dire les questionsde représentativitéet d’efficacité.
l
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*Dequilescomitésdesantésont-ilslesreprésentant?Bienévidemment,ilssontlereflet
desstructureslocalesdupouvoir,déléguésdequariter,chefsdevillage,comitésduparti,
notables,et non pasune émanationpopulaire spontanée- personnene s’en étonnera.Et
personnene s’étonneranon plus qu’ils ne soientpasplus représentatifsdeshabitantsde
leur quartier ou de leur village que les mairesou les députésfrançais de leurs électeurs
(on sait bien que,mêmesi le suffrageuniversel ajoute de la démocratie,les chancesdes
individus d’être élus sont loins d’être égaleset les élus despopulations n’ont souvent
que peu d’intérêts objectifs en commun de leurs Clecteurs).
Le rôle des sciencessociales ne sera donc pas de dénoncer des pratiques jugées peu
démocratiquesmaisd’une part, deréféreraumieux les structuresdu pouvoir localesafin
de les utiliser commepartenairesansencontesterla légitimité, et d’autre part, derep&er
simultanémentles groupesdont les comitésreprésententles intérêts,et par soustraction
les groupes qu’ils ne représentent pas, afin de rechercher auprès de ceux-ci des
informations non disponibles par le canal des structuresen place, en particulier sur les
besoinset les demandesexprimés par ces groupesqu’on dira «minoritaires» ou «non
représentés»(ce sont selon les cas les femmes,les jeunes, les handicapes,les plus
pauvres...).
Quelleaction ont lescomitésen matièredesanté?En effet, on peut trèsbien imaginer
que des cornids non représentatifssoient néanmoins les meilleurs représentantsdes
populations, c’est-à-dire ceux qui défendentle mieux leurs intérêts en matièrede santé.
Les étudesfaites àPikine montrent queles deux activités principales et les deux thèmes
les plus souvent débattusdans les assembléesressortissentde deux domaines :
l

- d’une part, la gestion financière desdispensaires,sujet important puisque la trentaine
de comités gèrent au total un budget annuel de 100 millions de FCFA issusdes tickets
de consultations ; sujet égalementimportant commeenjeu social puisque l’histoire des
comités de santéest ponctuéedepuis leur crt5ationil y a 10 anspar des détournements
et plus encore par des accusationsde détournement.
- d’autre part, l’élection du bureau du comité qui a lieu tous les deux anset fait l’objet
de multiples contestationsqui vont jusqu’à l’annulation des votes et à la suppression
d’activité du comité, et témoignent de ce que le contrôle descomitésde santeconstitue
un enjeu important dansla vie poli tique locale.
En revanche,les sujetstraditionnellement médicaux,ceux qu’on imaginerait du ressort
de la santépublique - problèmesd’hygiène, d’épidémies,de médicaments,d’accèsaux
soins - sont rarementdiscutes(a la différence de ce qu’on observelorsqu’on interroge
les femmesbeaucoupplus sensiblesaux questionsde maladiesinfantiles et de procréation) ; ce qui renvoie à ce qu’a étudié B. Heurs au Camerounsousle concept de représentationsde la santépublique, représentationsqui diffèrent selon qu’on est en face de
notables,de citadins ou de décideurs; dansles comités de santé,ce n’est pas de santé
dont il est question, mais de pouvoir (économique et politique) et de contestation de
pouvoir.
l

C’est peut être ce que peuvent apporter ici les sciencessociales : montrer que les
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comités de sank5ne sont paset ne font pasce que l’on croit ou ce que l’on entenddire
souvent, mais qu’il faut pourtant prendre en compte ce qu’ils sont et ce qu’ils font.
De ces deux exemples, on peut tirer quelques id& sur la contribution possible des
sciencessocialeset plus prkidment de l’anthropologie 3 un projet de SSP.
A côte desdormeesculturelles qui apportentdesélementsessentielsà la connaissance
des sociétés- representationsdu corps, interpr&ations des maladies, pratiques de la
mt%ecine- qu’on à l’habitude deregroupersousle termed’anthropologie de la maladie,
l’anthropologie peutaussicontribuer3tunecompréhensiondesenjeux sociaux dessoins
de santéprimaires, montrer que deniere desquestionsaussipeu debattuesau fond que
l’indgration desmkkcines traditionnelles ou la participation despopulations, et peutêtre mêmela santépour tous, seprofilent desquestionsplus gén&ales de légitimit6, de
rep&entativid, et finalement de pouvoir, desquellesles développeurseux-mêmesne
sont pas absents.
l

Cependant,sonrôle s’arrêteEI : montrer les enjeux sociaux,et non pas intervenir luimême.Ou s’il intervient, savoir qu’il ne le fait plus en tant qu’homme de sciencemais
en tant qu’homme d’action. D’où une certaine frustration des développeurs qui
attendraientfinalement desrecettes,ou tout au moins desrecommandations.L’engagementdessciencessocialesdansledéveloppementestsouventdifficileetexigeant : peutêtre le fait de monter clairement les enjeux des options possibles (le choix restant au
décideur) et plus gétkalement d’essayer de poser du mieux possible les questions
socialesest-il déjà un engagement?
l

