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DU SYMPTOME AU SYSTEME :
UNE EXPLORATION ANTHROPOLOGIQUE DES
DIARRHEES DU JEUNE A PIKINE
Jean François

WERNER

INTRODUCTION
Un des grandsaxesautour duquel s’est developp6le programmepluridisciplinaire de
recherchesà Pikine estcelui de la Sand Publique. C’est danscetteperspectivequ’il faut
situer le choix desmaladiesdiarrheiquesdu jeune enfant commepoint de departd’une
recherche anthropologique. L’importance ~idémiologique de cette pathologie est
considérablepuisqu’on l’estime responsablede plus du quart de la mortaN infantojuvénile a Pikine (Fontaine et al., 1984).
A partir d’un problèmedéfini en termesmédicaux,la premieretâchede l’anthropologue
consisteà construire un objet d’&ude qui lui soit propre. Une revue de litt&ature sur la
question montre que deux voies d’abord sont privilegi6es. D’une part, des recherches
regroup&s sous le label d’épidémiologie socioçulturelle, situent leur objet en amont
de la pathologie consid&&, au niveau des relations existant entre une population
caract&is& d’un point de vue social et culturel et son environnement (Bertrand et
Walmus, 1983: Pickering, 1985).D’autre part, enaval du symptôme.différentstravaux
sefocalisent sur l’étude dessavoirset pratiquesmobilisespar une socied pour contrôler
cette pathologie (De Soyzaet al. 1984 : Green, 1985).
LA METHODE
C’est danscette deuxieme voie queje me suis orient6 en choisissantd’ttudier, aupres
d’un 6chantillon restreint de la population pikinoise (35 foyers et 70 enfantsâgésde 0
à 5 ans) les différentes étapesdu processusde recherchede th&apie telles qu’elles ont
et.6décrites par Chrisman (1977).
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Cet échantillon a été caractkis6 en fonction desparamètressuivants : environnement
physique, caracteristiquesdemographiques,structurefamiliale, appartenanceethnique,
statut économique, éducation et degr6 d’adaptation au milieu urbain. La varieté des
situations obserwks lui confére une probabilid importante d’être representatif d’une
majorité de la population pikinoise. Cette appnkiition est fond& sur un travail de
terrain prolonge qui fait une large place a l’observation participante dans differents
milieux sociaux et a l’exposition la plus large possibleaux divers ph6nomenesde la vie
urbaine.
Cet 6chantillon a fait l’objet d’une enquêtelongitudinale (3 mois) A passagesr@Ss
(frt!quence hebdomadaire).Pour chaque episode diarrhéique. un questionnaire etait
passedestinéa recueillir desdonneesconcernantexplications, traitements,observance,
evolution de l’état de santéde l’enfant, évaluation de la gravit& etc...
LE PROCESSUS DE RECHERCHE DE THERAPIE
DansunePremierephase,cesont lesaspectscognitifs du processus(reconnaissancedes
symptômes,identification, évaluation de la gravite et explication) qui ptiominent. La
reconnaissancedessymptômes(plus grandefrequencedesselleset consistanceliquide)
coïncide avecla définition biomédicalede la maladie.Leur identification estunivoque :
c’est le «ventre qui court» («biir buy daw» en wolof). Le desordreest situé au niveau
organique, c’est le udisease»des auteurs anglophones.Cette pathologie banale, fr&
quente (le taux d’incidence est de 45%) fait l’objet d’un travail d’explication visant à
r@ondre à la question du «comment»plus qu’a celle du «pourquoi».
Les explications les plus fréquentessont la pousséedentaire («feenal» en wolof) chez
le nourrissonet la présencedeparasitesintestinaux lies a lageophagiechezl’enfant plus
âge. Dans d’autres cas, le symptôme dianhke passeau second plan de syndromes
appartenantà la nosographietraditionnelle : «sibiru» (diarrhée+ fièvre) et «saatud&m»
(diih6e + symptômesrespiratoires).
Mais cettecohérenceestrelative et il serait vain de vouloir trouver une correspondance
mécaniqueentre une symptomatologieet une explication. Les possibilités d’interpr&
tation sont multiples, d@endantdescirconstanceset de l’identité sociale desindividus
impliques dans la recherchede thérapie.
De façon génkale, les explications avancéessont frustres(voire inexistantesdans 13%
des cas), ne font pas référenceà une causesurnaturelle et tendent à individualiser la
maladie dont la gravite est souvent mbestimtk En effet, tout se passecomme si la
nécessitéimm&iiate d’un sensprimait sur une évaluation empirique de l’etat de santé
de l’enfant. Dans une société islamis6e a 95%. cette quête du sens se déploie sur
l’arrière-fond d’une soumissionà la volonté divine qui estau principe mêmede l’Islam.
Ce processusd’élaboration au terme duquel une affection organique («disease»)a éd
transforméeenune maladie(«illncss») estun processuscollectif danslequel les femmes
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jouent un rôle primordial, reflet d’une division sexuelle nette des tâches dans cette
socit%. Dans tous les cas,ce sont elles qui reconnaissentle symptime, l’identifient et
prennent une décision tht%apeutiqueapr&s avoir propose une explication. Il faut
souligner l’importance du matrilignage qui est mobilise au premier chef.
Dans une deuxième phase qui correspond à-la prise de d6cision thérapeutique, les
facteurs6conomiquesvont influer de façon d&isive sur le choix entre les difft%entes
alternatives thérapeutiques.
Cesfemmes,n’ayant pas ac& au marchedu travail, sont d@endantesde leurs époux
ou en l’absence de ceux-ci, de leurs propres lignages en ce qui concerne la prise en
charge fïnanciZ?redes enfants (nourriture, scolarisation, soins m&iicaux).
De plus, il faut savoir que la majorité des familles investiguéesdisposede ressources
limitees consacreesen priorité à l’achat de denréesalimentaires. Seuleune minorité de
la population bénéficie d’une forme quelconque d’assurancesociale et, en l’absence
d’une rt%erve monétaire, toute depensesupplementaire (achat d’un ticket dans un
dispensaire,d’un titre de transportou, a fortiori, de m&licaments) compromet1’6quilibre pr&aire des budgetsfamiliaux.
LE SYSTEME DE PRESERVATION DE LA SANTE
Les alternatives thérapeutiquesdisponibles dans l’environnement immédiat de ces
femmessont de différents types : pr+arations domestiques,auto-médication, recours
a la biomtklecine (les dispensairesde Pikine essentiellement)et à divers praticiens
traditionnels.
En m’inspirant du modèlepropos6par Kleinman (1980), j’ai classecesalternativesen
trois categoriesqui correspondentaux trois secteursentre lesquels se repartissentles
diff&ents acteurssociaux :
secteurpopulaire constitue par l’ensemble des profanes,
secteurtraditionnel regroupantl’ensemble des&&apeutes traditionnels» proposant
des thérapiesséculièresou sacr&s,
secteurprofessionnel composedansle casde Pikine, par les differents representants
de la biomédecineet au premier chef les infirmier(e)s et les sage-femmesexerçantdans
les dispensairespublics ou prives.
l
l

l

L’ensemble definit un Syst&mede préservation de la Sand (S.P.S.)ou «Health Care
System».
C’est en appliquant cette grille conceptuellequej’ai et6 amenéà travailler simultantment en trois lieux diff&ents. Outre le secteurpopulaire representepar 1’6chantillon
restreint de foyers,j’ai recueilli desdonnéesau niveau d’un dispensairepublic et d’une
gu&isseusesp&ialisée dansle traitement desdiarrhks. La methode utilis& associait
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observation desconsultations,entretiensavec les soignantset leurs clientes et évaluation rQ&& de l’état de saru de l’enfant.
LES TRAITEMENTS
Deux types de traitements sont mis en oeuvre aprèsun temps de latente variable (de
quelquesheuresa plusieurs jours) au niveau du secteurpopulaire. Les uns font appel
à desproduits vegetaux (fruit du baobab,c&&ales),les autresreposentsur l’emploi de
médicamentsachetésau detail auprèsde micro-commerçants(«banabanan)qui en font
un commerceillicite (Passin,1986).Les produits utilist% dansces traitementsdomestiques ont en commun leur tri%grandeaccessibilite. Le fruit du baobab(pain de singe
ou «buy» en wolof), aveclequel on prépareune solution esten vente quasimentpartout
a un prix modique (quelques dizaines de francs). Le riz ou le mil qui servent à
confectionner des bouillies sont souvent stockes à la maison. Les médicaments
(aspirine, antibiotiques intestinaux, chloroquine,...) achetésà l’unité coûtent quelques
dizaines de francs.
Ces traitements ont égalementen commun le fait d’être valorises par les femmeset
considéréscomme inefficaces voire nocifs par les médecins(Briend, 1982).
En cas d’échec du traitement domestique (2/3 des cas, ce qui tendrait à corroborer
l’opinion des médecins)ce sont les soignantsdu secteur biomédical qui sont sollicites
en deuxième lieu. Les dispensairesde Pikine, prives ou publics, ont la preferencedes
mères.Le principal critère de choix entrecesdeux catégoriesd’institution de soins est
la possibilité ou non d’obtenir des médicaments.
Au premier chef, 1’hétérogénCitR
des savoirs «m&iicaux (coexistencedes explications
scientifiques et populaires) et despratiques (par exemple, variations importantesdans
la reconnaissancede la déshydratation) remet en question l’image trop souvent
monolithique de la biomédecine.Cesvariations par rapport à la norme scientifique ou
même deontologique sont lit5e.sa des comportementsindividuels mais surtout a un
rapport historiquement (colonialisation) et culturellement (Islam, tradition) déterminé
à la biomédecine,qui restedansl’esprit desprofaneset dessoignants,la médecinedes
blancs (faju tubab).
En secondlieu, le dispensaireapparaîtcommeun terrain d’affrontement où s’observent
desrapports de force parfois violents entre dominants (les soignants)et dominees(les
femmes,principales utilisatrices). Cerapportinegalitaire n’est pasremis enquestionpar
les femmes; ce qu’elles n’acceptentpasc’est l’absenced’une contre-partie sousforme
d’un «don»de médicaments.La dimension symbolique de la thérapiemédicamenteuse
apparaît clairement lorsque l’on considère le problème posé par la promotion et
l’utilisation de la RVO (1). Voici une therapeutiquesimple, efficace et peu coûteuse
(unevingtainede francspourun litredesolution)quirencontredesr&&ancesaussibien
au niveau du personnel soignant que du côté des utilisatrices. La forme sous laquelle
cettethérapeutiqueestproposée(les ingrédientssontremisà la merequi doit elle-même
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P@arer la solution a sondomicile) ne satisfait pasles attentesd’une clientèle qui veut
consommerdu médicamentet les indr&s de soignantsqui défendentun statut social,
ce qui entraîne une faible observance.
Lorsque le traitement m&lical4choue ou parfois mêmesimultanement,les femmesont
recours a des soignantsappartenantau secteur traditionnel. Celui-ci numériquement
plus important, regroupeun ensemblehétérogenede tht%apeutes(maraboutset gu&isseurs) sp&ialids dans le traitement de différents types d’infortune biologique ou
sociale.
Le champde la diarrheeet de sescomplications (malnutrition, dt%hydratation)estainsi
découp entre différents spkialistes. La gukisseuse, qui avait acceptede collaborer
avec nous, est sp&5aIis& dans le traitement des diarrhks et des vomissements.Ses
modelesexplicatifs (pousséedentaireet Xar (2)) sont prochesde ceux de sesclientes.
Ici encore, la maladie est mise en relation avec un dysfonctionnement biologique et
aucuneexplication surnaturelle n’est avancée.
La therapeutiquemiseen oeuvreassociedesproc&lt%religieux (r6citation deversetsdu
Coran), magiques(Fas(3) ) et phytothérapeutiques.Ce traitementglobal de la maladie,
d’une efficacité médiocre sur les enfants, apporte un bienêtre psychologique aux
meres.La relation à une mbreclassifkatoire, le langagecommun (référencesa l’Islam,
à un pouvoir thérapeutiquetransmisde g&kation en gén&ation), la concordancedes
modelesexplicatifs (le savoir des femmesest reconnu) peuvent expliquer ce phenomene.
L’itinemire thkapeutiquequi a servi demodèlea la description ci-dessuseststatistiquement le plus fréquent maisde nombreusesvariations peuvent s’observer.Si l’étape des
soins domestiquesestpresquetoujours respect&, une minorité desfemmespr&?re en
deuxième lieu consulter une gtkisseuse et pourront, dans l’Cventualit6 d’un échec,
poursuivre avecune consultation mklicale. D’autres fois, on assisteà desconsultations
r6p&5esdansdifférents dispensaires.
CONCLUSION
Au terme de ce travail, je rappellerai que la maîtrise des maladies diarrheiques de
l’enfant dansles pays sousdeveloppés,passepar une amélioration de sesconditions de
vie, en particulier au niveau de l’hygiene de son environnement immédiat.
Ceci dit, il est maintenantadmisque l’utilisation de la RVO diminue consid&ablement
la mortalid dueà la déshydratation,r&luit la morbidit6et abaissele coût dessoins.Etant
donné les &istances observks au niveau des soignants et des usagersquant à la
promotion et l’utilisation de la RVO sousla forme d’une solution pr6partk a la maison,
j’ai et.6amenéà proposer son remplacementpar des sachetsprêts à l’emploi mieux
adaptesà la logique sociale qui sous-tendles interactions soignants-soign&.
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Mais par ailleurs d’autresobstaclesfreinent la diffusion de cettetherapeutique: le statut
social desfemmes,le hiatus existant entre les soignantsbiomédicaux et leurs clientes,
enfin le mode de fonctionnement global du système.
Nous avons pu constaterl’importance primordiale des femmesau sein du syst&mede
sand. Or il existeunediscordanceentrelestâchesqui leur sontdévolueset lesressources
dont elles disposent. Souvent d6favorisk.s quant a l’adaptation au milieu urbain
(méconnaissancedu français ou du wolof. faible niveau de scolarisation) elles n’ont
qu’une maîtrise r6duite de leur environnement.
Ceci estflagrant lorsqu’on considèrele mpport qu’elles entretiennentavecl’appareil de
soins biomklical. En se plaçant de leur point de vue, la spécificité des soins de sand
primaires n’apparaîtpas.Aucune desfemmesquenousavonsinterrog6esneconnaissait
l’existence descomitésde santkqui gerentles dispensaireset sontcensésrepresenterles
int&êts de la population. A ce niveau il existe hiatus important entre l’appareil de
soins et la collectivité des usagers.Ce clivage est accentuepar la professionnalisation
desagentsde santkcommunautairesqui apparaissentcommedesauxiliaires médicaux
et non comme desrep&entants de la communauté.
M

Enfin, en l’absenced’une communicationentreles différents acteurssociaux impliqut%
dans le fonctionnement du syst&me,cette situation de pluralisme m6dical s’avère
iatrogène dans la mesure où il n’y a pas compl6mentarid mais concurrence. Les
prt5parationsdomestiquessont pr6fM.es à la RVO, les bana-banacourt-circuitent la
prescription mtkkale de mklkaments et les praticiens traditionnels s’organisent en
associationscorporatistespour revendiquer une reconnaissanceofficielle qui leur est
refuséepar les médecins.
Dans ces conditions, la quête d’une gu&ison immédiate au meilleur coût aboutit trop
souventa deséchecsthérapeutiquessuccessifs.L’itintkaire thérapeutiquedevient alors
erratique et le coût du traitement tend a dépasserrapidement son efficacitk
NOTES
(1) Le traitement de la déshydratationpar la Réhydratationpar Voie Orale (R.V.O.) est
fondéesur l’utilisation d’une solution composée,danscertainesproportions, de sucre,
de sel et d’eau. Cette m&hode simple, efficace et peu coûteusebouleversele pronostic
des maladiesdiarrhéiques quand elle peut être mise en oeuvre.
(2) Le «Xar~ (terme wolof signifiant fendre) fait référenceà une lesion localisée au
niveau de l’anus a type de fissuration en rapport avec une diarrhéeprolongée. Ce serait
la chaleur dégagéeà 1’Cmissionde chaqueselle qui en serait le m6canismecausal.Le
Xar estplus dangereuxchezle garçonquechezla fille et d’autant plus gravequel’enfant
est plus jeune.
(3) Le «fas» consiste à nouer autour de la taille de l’enfant des chapelets de petits
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bâtonnetsattachéssur un fil de couleur. La nature de ces bâtonnets (le bois dont ils
proviennent doit êtrerecueilli dansdesconditions precises),leur nombre,la couleur du
fil (blanche ou noire) en déterminent l’efficaciu? thérapeutique.
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