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Recueil d’anthropologie médicale
Le présent recueil a été rédigé avec l’ambition d’introduire le lecteur non-initié à l’univers de
l’anthropologie médicale, en lui montrant en quoi cette discipline s’applique à différentes
pratiques thérapeutiques, les soutient ou les remet en cause, de diverses manières. Malgré
cet objectif, il ne faut pas voir dans cet ouvrage une introduction à l’anthropologie médicale,
mais plutôt un guide présentant aux professionnels de la santé la pluralité d’interférences des
éléments culturels avec leur travail. La structure de ce manuel lui permet d’être lu de façon
indépendante ; il est néanmoins à rapprocher d’une autre production du projet Healthy
Diversity, à savoir le « Recueil d’incidents critiques », entreprise conjointe rassemblant le
point de vue porté par six pays d’Europe sur le secteur de la santé, l’interculturalité et
l’anthropologie médicale.

*Le soutien financier apporté par la Commission européenne à la présente publication ne vaut pas approbation de son contenu, qui reflète
uniquement le point de vue de ses auteurs ; la Commission Européenne ne saura être tenue pour responsable de quelque usage que ce soit
des informations y continues.
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1. Brève introduction à l’anthropologie médicale : En quoi la culture
intéresse-t-elle la médecine ?
1.1.

Objectifs du présent manuel

Le présent recueil a été rédigé avec l’ambition d’introduire le lecteur non-initié à l’univers de
l’anthropologie médicale, en lui montrant en quoi cette discipline s’applique à différentes
pratiques thérapeutiques, les soutient ou les remet en cause, de diverses manières. Malgré
cet objectif, il ne faut pas voir dans cet ouvrage une introduction à l’anthropologie médicale,
mais plutôt un guide présentant aux professionnels de la santé la pluralité d’interférences des
éléments culturels avec leur travail. La structure de ce manuel lui permet d’être lu de façon
indépendante ; il est néanmoins à rapprocher d’une autre production du projet Healthy
Diversity, entreprise conjointe rassemblant le point de vue porté par six pays d’Europe sur le
secteur de la santé, l’interculturalité et l’anthropologie médicale. Il s’agit du « Recueil
d’incidents critiques », qui réunit de brèves études de cas et montre comment, dans le travail
médical, des conflits peuvent surgir de la différence culturelle. Nous avons classé ces cas
d’après le principal aspect culturel qu’ils mettent en jeu ; il en est ressorti que les
professionnels de la santé ont plus de probabilité de se heurter à certains aspects qu’à
d’autres. Parmi ces aspects les plus fréquents, on trouve notamment des sujets humains
universels, tels que le genre, la famille, le corps, la conception de la vie, de la mort, du bienêtre et de la maladie, le rapport à l’individu et au groupe. Ces aspects, nous les nommons
« zones sensibles ». Or le problème de ces questions universelles est qu’il n’existe pas deux
systèmes culturels où on les interprète de la même façon et qu’il n’est pas rare que des
interprétations différentes entrent en conflit, d’autant plus qu’un individu prend
habituellement sa propre interprétation pour la seule valable. Afin de prouver le contraire,
nous invitons notre lecteur à un voyage dans le temps et dans l’espace. Nous faisons
apparaître la variabilité culturelle de certains aspects en question en parcourant différentes
régions du monde et en regardant en arrière pour étudier notre propre héritage européen,
dans des chapitres thématiques miniatures qui détaillent un peu les incidents critiques et
encouragent le lecteur à relativiser ses propres positions.
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Le présent manuel se divise en trois parties, qui correspondent à ses objectifs. L’introduction,
qui donne des instructions quant à son utilisation, explique aussi le concept de culture dont
nous nous servons. La première partie passe en revue, dans le détail, quelques textes
d’anthropologie médicale rédigés dans les six pays de nos partenaires : Royaume Uni, France,
Autriche, Italie, Danemark et Hongrie. Certes, ces textes traduisent la réalité sociale du pays
dont est originaire leur auteur ; néanmoins, ils vont au-delà des questions locales et leurs
thèmes se font harmonieusement écho. Nous espérons non seulement que le lecteur trouvera
cette introduction formatrice, mais qu’il aura plaisir à la lire.

1.2.

La culture selon le soin ; les soins selon la culture

Alors que le champ d’études de l’anthropologie couvre un vague terrain philosophique, la
médecine s’intéresse aux manifestations tout-à-fait concrètes du bien-être humain. Comment
un dialogue peut-il se créer entre des disciplines si différentes et quels fruits peut-il apporter à
l’espèce humaine ?
Pour pouvoir répondre, il faut commencer par définir la culture. L’anthropologie n’en offre
cependant aucune définition universelle ; on peut déclarer sans exagération qu’il existe autant
de façons de concevoir la culture que d’anthropologues sur le terrain. Pour la plupart, les
anthropologues s’accordent toutefois à rapprocher la culture de verres de lunettes par
lesquels l’être humain regarde l’univers qui l’entoure. Bien que l’individu reçoive ces verres
pratiquement tout faits de son ou ses groupes de référence, les verres ne sont pas antérieurs
à l’humain : ils sont produits par le même groupe d’individu qu’ils servent à orienter. Ce
paradoxe est exprimé par la métaphore de la toile, que l’on doit à Clifford Geertz. Le célèbre
anthropologue américain compare l’être humain à « un animal suspendu dans les toiles de
signification qu'il a lui-même tissées ». Comme pour l’araignée, l’univers ne fait sens pour
l’humain que depuis le point où il est suspendu.
La culture ne se cantonne cependant pas à l’esprit humain, mais se traduit en actes. Elle est
rendue visible par des formes de comportement que l’on apprend les uns des autres. L’idée
selon laquelle toute forme de comportement humain est nécessairement apprise peut
sembler contre-intuitive. En effet, si l’humain fait partie de la nature, comme c’est
certainement le cas, certains de ses comportements au moins doivent être innés. En réalité,
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notre espèce a cette caractéristique : même les faits les plus naturels – alimentation, boisson,
reproduction, accouchement, maladie et mort – sont teintés par des normes culturelles
apprises au cours de la socialisation.
Tout comportement individuel est-il culturel pour autant ? Cette question a tout son intérêt
dans le domaine médical, car la réponse qu’elle reçoit sert à ériger la mince ligne qui sépare la
norme de la déviance et la pathologie de l’idiosyncrasie. Certains comportements s’écartent
des modèles de groupe. L’histoire de Mowgli est certes imaginaire, mais il existe une bonne
documentation dans certain cas d’enfants sauvages, de malheureuses créatures ayant grandi
dans la prison d’un cave ou dans un environnement sauvage, privées de compagnie humaine.
On peut citer Kaspar Hauser. Tout modèle culturel à suivre lui a manqué, ainsi qu’à d’autres
comme lui ; on ne peut donc pas parler de socialisation les concernant. Kaspar n’est jamais
devenu un homme comme les autres ; cependant, après qu’il eut découvert et rejoint la
communauté humaine, il a rapidement appris à parler et à interagir de façon sensible avec ses
semblables. La culture est similaire au langage ; on dispose d’un potentiel inné
d’apprentissage et d’intériorisation des normes culturelles, qui demeure cependant inefficace
tant que l’on n’apprend pas une grammaire culturelle en particulier ; et pour ce faire, il va de
soi que l’on compte sur autrui.
Il existe d’autres exceptions isolant un individu du règne de la culture : les enfants autistes
sont freinés dans leur apprentissage culturel par leur difficulté à comprendre leur
environnement ; la maladie mentale transforme le comportement d’une façon inacceptable
culturellement ; la combinaison individuelle de préférences débouche sur des modèles
idiosyncratiques personnels, exceptionnels en ce qu’ils ne sont caractéristiques d’aucun
groupe. Toutefois, ces exceptions ne font que renforcer la norme. En effet, la culture dessine
les contours de ce qui est normal dans un groupe donné. Tout ce qui s’en écarte est considéré
comme extraordinaire, singulier, atypique ou anormal. Dans le dernier car, c’est le groupe qui
sanctionne une forme de comportement ou de croyance jugée acceptable ou non acceptable,
normale ou anormale.
La culture prend ici une grande importance pour la médecine, puisque le système médical a
pour vocation d’entretenir ou d’améliorer le bien-être et que celui-ci, dans toute société, se
conçoit par rapport aux normes du groupe. Ce qui pour nous relève de l’obésité constituait un
idéal de beauté à l’époque de la Vénus de Milo. Ce qui, à mes yeux, est pathologique, pourrait
être normal à ceux de quelqu’un d’autre. Dans une société multiculturelle, c’est un défi
6

perpétuel pour n’importe qui que de faire la distinction entre pathologie, norme culturelle et
idiosyncrasie. Pour les professionnels de la santé, ce dilemme a un enjeu supplémentaire : la
bonne réponse pourrait être littéralement une question de vie et de mort.
L’ouvrage d’Anne Fadiman 1, qui traite du cas d’une enfant laotienne traitée comme
épileptique aux États-Unis, est un exemple parlant de l’importance monumentale de la culture
pour le système médical. Il s’agit d’une histoire vraie qui relate comment des malentendus
culturels entre la famille et le corps médical ont entraîné la mort cérébrale de l’enfant par
suite de mauvais traitements. Tous les chocs culturels n’ont heureusement pas des
conséquences si dramatiques. La plupart du temps, l’incompréhension culturelle prend fin à
un stade où elle laisse le patient ou le personnel soignant frustré et mécontent. Mais il est
important de reconnaître que la coopération et la confiance mutuelles constituent toujours la
condition élémentaire de soins efficaces.
C’est pourquoi il est d’un intérêt essentiel que les membres de professions médicales soient
capable de reconnaître les motifs culturels et de les différencier d’une déviance, d’une
pathologie ou de caractéristiques individuelles. On peut lutter de diverses façons contre une
déviance, et soigner une pathologie ; mais il n’est pas si facile de modifier un comportement
ou des attentes culturels. Lorsque la différence culturelle provoque des tensions, le meilleur
moyen d’éviter l’escalade est de pratiquer la compréhension, la tolérance, l’adaptation ou la
négociation.
La capacité à mobiliser ces divers types de potentiels, nous l’appelons : « compétence
interculturelle ». Celle-ci n’est pas seulement importante pour les professionnels de la santé
parce qu’elle peut les aider à éviter des tensions inutiles durant leur travail, mais aussi parce
qu’elle peut les garder de commettre certaines erreurs de diagnostic et de choisir un mode
d’intervention inopérant.
L’un des récits que nous avons recueillis est celui d’une kinésithérapeute. Elle se rappelle avoir
soigné une patiente rom âgée. Au moment d’entamer sa rééducation, elle demanda au mari
d’apporter à l’hôpital une culotte et un jogging, car il est impossible de pratiquer de la
kinésithérapie avec une patiente en chemise de nuit. L’homme revint avec une jupe longue.
Une répétition de la demande produisit un résultat identique. Dans l’intervalle, la
kinésithérapeute refusa de travailler avec la patiente. L’histoire aurait pu continuer de même
1

D’après une critique d’ A. J. Catlin du livre d’Anne Fadiman, The Spirit Catches You and You Fall
Down, 1998, parue dans Pediatric Nursing, n° 24, vol. 2, 1998.

7

si la professionnelle n’avait pas eu la bonne idée de consulter la fille de la patiente, qui lui
expliqua que son père ne toucherait jamais aux culottes de sa femme et qu’il était certain que
sa mère n’avait pas de pantalon chez elle. Dans la culture rom traditionnelle, tout ce qui
touche à la partie inférieure du corps est considéré comme polluant. Par surcroît, les femmes
rom traditionnelles ne portent tout simplement pas de pantalon. La solution fut rapidement
trouvée par l’intermédiaire de la fille et la thérapie put débuter.
À travers cet exemple, on voit combien le travail professionnel peut être facilité par des
connaissances culturelles. Cependant, il importe aussi de rappeler que la culture n’est pas un
vase clos dans lequel on naîtrait et demeurerait jusqu’à la fin de sa vie ; elle est davantage
comparable à un sac à dos que l’on porterait au long de sa vie, tout en l’emplissant
continuellement de nouvelles affaires et en le vidant de certaines autres. On peut encore
l’imaginer comme un cadre : comme tout cadre, elle est fixe à tout moment ; mais, au cours
de la vie, son emplacement peut changer, elle peut s’élargir ou se restreindre. Pour tout cela,
nous préférons parler de « cadre culturel de référence » plutôt que de culture.
Le cadre de référence ne consiste pas en un système clos, sans issue. Il n’est pas homogène ;
et il admet des contradictions. Le cadre de référence – exactement comme les verres – aide à
comprendre le monde. Ce qui empêche la kinésithérapeute de comprendre sa patiente rom,
c’est justement son propre cadre de référence, dans lequel il est normal qu’une femme porte
un jogging et qu’un homme touche les sous-vêtements de sa femme. L’histoire n’est pas celle
d’un système culturel se heurtant avec la normalité, mais bien celle d’un conflit entre deux
conceptions différentes de la norme. En remplaçant le terme de « culture » par l’expression
« cadre de référence », on évite d’enfermer autrui dans un vase culturel.
Ce danger est mis en lumière par un autre récit parmi les incidents critiques que nous avons
recueillis : en Autriche, une secrétaire médicale est confrontée à un comportement qui la
choque de la part d’un patient dont elle remarque qu’il vient d’Europe de l’Est. Alors qu’on lui
demande de produire un échantillon d’urine, le patient entreprend d’uriner devant elle. Le
seul moyen que la professionnelle trouve pour donner un sens à la situation est de la
culturaliser. À ses yeux, l’étrangeté de la conduite du patient provient du fait qu’il soit
hongrois. Ce mode d’évocation de la culture n’aide guère à comprendre l’autre ; en
l’occurrence, la culture peut devenir un code dissimulant les préjugés et nourrissant les
stéréotypes. Il peut être aussi dommageable pour la relation d’essentialiser la culture que de
l’ignorer.
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Bien sûr, le professionnel de santé est sur le fil du rasoir. Quelle attitude est la bonne, dans
une situation si difficile ? D’après nous, le premier pas vers la compréhension finit par amener
à cette compréhension. Accepter que son propre cadre de référence est aussi subjectif que
celui de n’importe qui d’autre constitue un passage obligé pour accepter la différence. Il faut
s’armer de patience et pouvoir relativiser si l’on cherche à appréhender le cadre de référence
de l’autre. Sur cette voie, il pourrait être tout aussi utile de mobiliser ses connaissances
ethnographiques que d’engager un médiateur culturel ; mais l’empathie, et les facultés
d’attention consciente, d’observation et de création de lien constituent elles aussi
d’importantes aptitudes.
Lorsqu’on se penche sur ces compétences, on constate qu’elles ne sont pas utiles uniquement
pour soigner des patients issus de cultures exotiques. Comprendre le point de vue depuis
lequel s’exprime un patient et découvrir de possibles causes de ruptures dans la situation de
communication, qu’il s’agisse d’une divergence d’attitude ou d’attentes, d’une mise en péril
mutuelle de l’identité, pour ne citer que quelques origines possibles d’un conflit en apparence
incompréhensible, facilite sans doute la tâche du professionnel avec n’importe quel patient.
Notre approche n’a pas pour objet un traitement ethnocentré, mais plutôt anthropocentré.
Replacer au centre du système médical l’humain, dans toute sa complexité, cela demande
bien plus, et notamment de relativiser les indiscutables discours du système biomédical.
Relativiser n’implique pas d’invalider ; au contraire, cela permet de prendre conscience des
avantages de ce système médical par rapport à d’autres chaque fois que cela se fonde sur des
preuves scientifiques tout en lui permettant d’entrer en dialogue avec un autre système
chaque fois que cela peut lui permettre de meilleurs résultats.
Un soin anthropocentrique requiert également un véritable engagement social de tous les
professionnels travaillant à des questions de santé. Le concept de culture ne devrait pas
rendre les membres du personnel soignant aveugles à la disparité sociale. Le concept de
culture tel que nous le promouvons englobe tout type de diversité ; il dépasse les variations
ethniques ou religieuses considérées comme les plus évidentes. À cet égard, troquer la notion
de culture pour celle de cadre de référence peut aussi servir de garantie, puisqu’il permet de
prendre en compte l’ensemble des facteurs et des conditions déterminant la position d’un
individu, y compris son statut social. Lorsque ces éléments produisent ou aggravent une
inégalité en matière de soin, il revient au personnel médical ayant une conscience
interculturelle de s’élever contre cela.
9

1.3.

Échantillon d’anthropologie médicale

Les considérations citées ci-dessous ne sont pas seulement les nôtres, les questions abordées
dans cette introduction correspondant tout à fait à celles de l’anthropologie médicale. Le
recueil offre des preuves empiriques. Nous avons passé au crible la production de
l’anthropologie médicale des dix dernières années dans les six pays des partenaires du projet
Healthy Diversity. Nous cherchions des études de cas ethnographiquement fondés, c’est
pourquoi nous avons écarté tout ouvrage ou manuel purement théorique. Nous avons
constaté que les écrits, livres et articles, que nous avons trouvés dans le domaine pouvaient
en majorités être classés selon au moins une des catégories suivantes :
-

compréhension et explication des causes structurelles des inégalités en matière de
santé ;

-

compréhension de l’implication possible d’identités différences, en particulier de la
combinaison de plusieurs traits d’identités dépréciées, dans les inégalités en matière
de santé ;

-

compréhension des variations culturelles et sociales de la façon de vivre la santé et la
maladie ;

-

compréhension de ce qui différence des systèmes médicaux particuliers et de leurs
interactions ;

-

compréhension des difficultés rencontrées par les professionnels de la santé dans des
sociétés multiculturelles où ils doivent remplir des obligations contradictoires.

Les chapitres de la première partie correspondent à ces thèmes, dans l’ordre. Dans la section
Inégalité en matière de santé : gênes à l’accès, on trouve un texte hongrois et un texte
autrichien. La Hongrie n’est pas un pays d’immigration ; c’est la communauté rom qui
constitue sa plus large minorité. Cela fait plusieurs décennies que la disparité face aux soins
chez les Hongrois entre roms et non roms préoccupe les professionnels de la santé ; on a
tenté de l’expliquer par une multitude de thèses. L’article cité ici offre une explication à une
question d’ordre général par une étude au sujet d’une maladie spécifique (l’artériosclérose).
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Sans surprise, l’article autrichien s’attache cette fois à la population minoritaire la plus
importante d’Autriche, en étudiant la situation sanitaire des immigrants.
La section Santé et intersectionnalité, quant à elle, examine l’intersectionnalité sous divers
angles, dans trois articles. L’exemple britannique réunit des considérations d’origine, de genre
et de préférence sexuelle ; l’étude de cas danois porte sur la combinaison d’un statut de
migrant et d’un âge avancé ; l’article italien traite de la situation sanitaire des mères
migrantes, montrant la vulnérabilité.
Dans la section Variations culturelles et sociales de l’expérience faite de la santé et de la
maladie, on trouvera des variations culturelles s’agissant d’appréhender la maladie et la
douleur. La maladie de Chagas, non endémique, est présente en Italie et a toujours une forte
prévalence chez les immigrants latino-américains. En plus d’être considérée comme
« ethnique », cette maladie est aussi une marque de pauvreté. Ces marqueurs ont une
influence sur la façon dont la vivent les individus. L’article de Kohnen, qui traite de la
perception de la douleur, soutient la thèse selon laquelle la perception somatique est, dans
une certaine mesure, relative à la culture. Cet article conclut que l’expérience de la douleur
dépend – entre autres – de modèles acquis lui donnant un sens.
L’expression « pluralisme médical » se rapporte à des situations dans lesquelles coexistent, au
sein d’un même système culturel, différents régimes médicaux. Dans de tels cas, les patients
font des choix stratégiques entre les traitements disponibles et il n’est pas rare qu’ils en
combinent, de diverses façons. L’exemple hongrois présente l’ethnographie d’une clinique
chinoise de Budapest, fréquentée par des Hongrois. Le texte français, quant à lui, traite d’un
traitement antirétroviral en Afrique et cherche à savoir pourquoi une même médecine semble
plus efficace dans les pays du Nord que dans ceux du Sud. Il présente des exemples
intéressants combinant différentes pratiques de soin sur le continent. Le troisième article
illustre également des interventions de santé depuis les pays du Nord, dans le domaine de la
prévention du sida (VIH), s’appuyant sur une étude de cas en Mozambique.
Dans la dernière section, Professionnels de la santé confrontés à la différence culturelle, on
se glisse dans l’angle de vue des professionnels du domaine. Les professionnels danois et
britanniques semblent rencontrer autant de difficultés face à la différence que face à leur
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propre peur de paraître insensibles ou incompétents lorsqu’il s’agit d’un individu perçu
comme culturellement autre.
Partie III. Zones sensibles
Cette partie comporte trois chapitres courts, chacun donnant des exemples ethnographiques
très concrets illustrant les zones sensibles repérées par notre équipe comme les plus
communes en conflit interculturel dans le secteur de la santé. Les thèmes interculturels
abordés sont les suivants :
- genre ;
- corps ;
- fin de vie et mort.
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2. Questions cruciales en anthropologie médicale – commentaires
Les douze analyses qui vont suivre, classées selon cinq thèmes et provenant de six pays, sont
exposées afin de donner un aperçu des récentes discussions scientifiques en anthropologie
médicale qui concernent notre domaine-phare : la santé et la délivrance de soins. En amont,
on a tout d’abord passé consciencieusement en revue la littérature de chaque pays de nos
partenaires, dans sa langue nationale, ce qui a donné lieux à une dizaine, voire une douzaine,
de textes par pays, brièvement annotés ; on a ensuite opéré une minutieuse sélection, d’après
les pôles d’intérêt que nous avons tirés de l’analyse des incidents critiques. Les articles
sélectionnés ont été analysés et résumés en anglais par les partenaires. Vous les trouverez
rassemblés sous cette forme dans notre recueil.

2.1.

INÉGALITÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ : GÊNES À L’ACCÈS

2.1.1. Mécanismes d’auto-discrimination : les parcours de patients en institution dans le
traitement de maladies artérielles (artériosclérose oblitérante) – cas des Roms (HU)
Par Attila Dobos
Références bibliographiques : László Antal Z., « A „kisebbségi” és a „többségi” betegutak
sajátos vonásai. » (« Traits caractéristiques des parcours de patients selon leur appartenance à
une « minorité » ou à la « majorité »), in Társadalomkutatás,vol. 22, nos 2 et 3, 2004, pp. 335–
366.
Introduction
Cette étude traite des caractéristiques de la relation entre patients rom (ici désignés comme
« minorité ») et les prestataires de services appartenant à la population « majoritaire » dans
les établissements de soins en Hongrie. L’attention se porte sur les composantes culturelles
de ces caractéristiques. Ces recherchent reposent sur une étude précédente du même auteur,
menée en 1984. Pour ce faire, il avait conçu, avec ses collègues du centre des sciences sociales
de l’Académie hongroise des sciences, une « enquête d’analyse du parcours du patient » bien
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particulière 2. Cette méthode est devenue par la suite largement acceptée pour permettre une
meilleure compréhension de la délivrance de soins de santé. L’un des éléments-clefs est
l’étude du parcours de patients atteints d’une même maladie, à compter du premier contact
entre le patient et le médecin, au moyen de ‘entretiens approfondis. Les recherches ont
notamment porté sur une maladie artérielle l’artériosclérose oblitérante, caractéristique dans
la population et potentiellement mortelle.
Pour l’étude récente, on aurait souhaité suivre à nouveau la méthode de l’étude de 1984 ; ce
ne fut pas possible, pour de multiples raisons exposées dans l’article. Cependant, au cours de
la phase préparatoire de la recherche, l’auteur a été en mesure de réunir des informations
intéressantes par des entretiens en hôpital, des visites de services traitant les maladies
artérielles ainsi qu’un travail de terrain dans le comitat Szabolcs-Szatmár-Bereg, l’une des
zones les plus défavorisées de l’Est de la Hongrie ; cela lui a permis de poursuivre l’analyse.
Point de départ
L’intention première président à cette recherche était de réitérer la première enquête, plus
de vingt ans s’étant écoulés, afin d’observer l’évolution des premiers résultats et d’obtenir
une nouvelle image de la situation. Les questions initiales étaient les suivantes : comment les
patients peuvent-ils trouver le chemin de la guérison dans les méandres du système de
santé, gratuit et égalitaire en principe, dirigé par l’État ? D’après les besoins de la méthode
« d’analyse du parcours des patients », on a sélectionné l’artériosclérose oblitérante, car 1)
elle peut être diagnostiquée sans équivoque, 2) il existe différents traitements possibles, 3) en
majorité, les patients passent par les trois niveaux médicaux : médecin de famille, traitement
ambulatoire et hospitalisation. On espérait ainsi que cette recherche procurât un aperçu des
facteurs influençant les patients, outre la maladie elle-même. Les résultats les plus importants
de l’étude montrèrent de très maigres possibilités de traitement de qualité, uniquement
accessibles à temps par des patients qui avaient réussi à repérer les « règles de circulation »
tacites et à comprendre comment se repérer dans le système. Ces règles avaient été forgées à
l’aide de capital monétaire et social. Sous le couvert d’un service « gratuit et égalitaire », il

2

László Antal Z, « Beteg-utak » (parcours de patients), in Medvetánc, Magyar gazdaság és szociológia a 80-as
években (« Danse de l’ours – économie et sociologie hongroise dans les années 1980) Budapest, Minerva, 1988,
pp. 265–291.
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existait de puissants mécanismes de sélection ; l’objet choisi pour l’étude récente fut donc ces
mécanismes de sélection au sein d’une minorité, les communautés rom.
Changements survenus au cours des vingt dernières années
Qu’est-ce qui a changé au cours des deux dernières années au point de rendre impossible
une réitération de l’étude ? Les réponses repérables sont deux ordres : elles relèvent soit du
domaine de la santé, soit de la question de l’ethnicité. En premier lieu, au sein du domaine
médical – relativement à cette maladie artérielle – les possibilités de parcours de patient ont
radicalement changé : médecins et patients sont aujourd’hui capables de reconnaître cette
maladie bien plus vite ; les longs détours se font donc rares. En deuxième lieu, les progrès
technologiques effectués dans le domaine ont rendu disponibles davantage d’outils, de
traitements et possibilités permettant de soigner les patients, même au sein d’hôpitaux
publics ; au surplus, l’apparition massive de prestataires privés de service a multiplié ces
possibilités, faisant notamment réapparaître des procédés autrefois interdits de médecine
complémentaire ou alternative. En troisième lieu, la structure financière s’est profondément
modifiée suite à l’adoption d’une approche en GHM (groupes homogènes de malades),
adaptant les fonds d’un hôpital à ses performances. La littérature qui traite de sociologie
médicale et d’économie sanitaire fait actuellement état d’une bonne connaissance des effets
de ce type de système sur les hôpitaux et leurs médecins ; c’est-à-dire que cette approche
pousse les hôpitaux à traiter davantage d’individus, si possible atteints de maladies graves,
afin d’obtenir de meilleurs financements. En conséquence, les dépenses de santé du pays
augmentent et, plus important, cela ne sert pas toujours l’intérêt des patients : alors que, il y a
vingt ans, l’accès au service de chirurgie vasculaire était une réussite certaine pour une
patient, cela n’est plus si clair aujourd’hui. Suite à l’apparition de ce mécanisme de sélection
explicite, l’exactitude et la justesse d’un traitement donné (et du parcours du patient) ne
sont plus aussi nettes. Il en est résulté une grande complexification du réseau des parcours
de patients et des règles de circulations qui s’y appliquent et il est devenu bien plus difficile
de s’y repérer, pour les patients comme pour les chercheurs.
Le domaine de l’ethnicité a vu surgir des difficultés encore plus graves. L’analyse détaillée des
différences d’ordre ethnique ne constituait absolument pas un point de mire à l’époque de la
première étude. Le premier motif de réitération de ces recherches était l’attention accrue
portée aux aspects ethniques de la délivrance de soins de santé. Paradoxalement, les
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questions ethniques étant arrivées sur le devant de la scène, il est devenu de plus en plus
difficile de réaliser des enquêtes s’attachant à et appréhendant la différence ethnique. C’est
principalement dû à l’abondante littérature et aux nombreuses recherches du champ des
études portant sur les Roms qui compliquent la tâche s’agissant de définir un cadre général.
De plus, en raison de vifs débats, souvent émotionnels, opposant différentes écoles et
approches en la matière, le tableau est encore compliqué par des considérations d’ordre
politique. En pratique, la question est devenue très sensible, les médias ayant mis en lumière
plusieurs scandales impliquant des hôpitaux, notamment une ségrégation au sein de services
de maternité.
En somme, tous ces changements survenus au cours des vingt dernières années ont rendu
impossible pour l’auteur de mener des recherches semblables d’une façon rigoureusement
identique. Cependant, la comparaison historique a été très utile pour approfondir l’analyse
des mécanismes de sélection.
Du changement du parcours des patients atteints de maladie artérielle
Comme il a été dit précédemment, les deux sources principales d’évolution du parcours des
patients ont aussi été les progrès de la médecine et les modifications du système de soutien
financier. Celles-ci ont produit pour les médecins une altération du système d’enjeux et
d’intérêts ainsi que de leur rapport au patient, tandis que celui-là a permis une multiplication
des traitements possible de cette maladie.
Ouverture des possibilités
L’une des évolutions majeures du système public de santé (ainsi que de cinq autres
institutionnalisés) fut la généralisation de l’angioplastie (due à Charles Dotter) en radiologie,
technique pouvant être utilisée en chirurgie ambulatoire pour nettoyer les artères d’un
patient au lieu d’opérations lourdes et bien plus exigeantes. Mais ce n’est qu’une petite
avancée, en comparaison des résultats accessibles à la médecine privée et complémentaire ou
alternative : ce sont approximativement vingt « nouveaux » traitements de l’artériosclérose
oblitérante qui sont disponibles.
L’une des principales conséquences de ces changements est la nécessité de répondre à la
question suivante : « qui reçoit quel type de traitement ? », là où, naguère, la question était
simplement : « qui réussit à obtenir le traitement qui convient ? ». On distingue des
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différences considérables entre les différentes procédures, qui peuvent s’exprimer ainsi : 1) à
quel point est-elle exigeante pour le patient ? 2) quels sont ses effets indésirables prévisibles ?
3) quel est son coût ? et finalement : 4) quelle est l’efficacité du traitement ? D’après l’auteur,
ce sont justement ces ouvertures qui permettent d’éclaircir les nouveaux mécanismes de
sélection. Il n’existe pas de cartes prêtes à l’emploi qui permettent aux patients de s’orienter
plus facilement ; par ailleurs, il est difficile d’obtenir des informations fiables quant à
l’efficacité de tel ou tel traitement. On peut donc considérer que les soins prennent de plus
en plus un caractère de fait social. Tous les changements d’ampleur connus par la société
dans son ensemble ont une grande influence sur le parcours des patients atteints de cette
maladie en particulier. On peut en citer quelques-uns : amélioration de la possibilité de
voyager et de trouver des solutions à l’extérieur de la Hongrie ; meilleur accès du grand public
aux connaissances permettant de s’orienter dans le domaine médical, qui rendent également
plus fréquent le recours à d’autres procédures ; une ouverture de la part des positions
médicales du monde entier à d’autres traitements que la chirurgie, c’est-à-dire à la médecine
complémentaire ou alternative.
Système de financement reposant sur les GHM
Le système de financement a une influence significative sur la fréquentation possible d’un
même parcours de patients et détermine la densité du trafic 3. L’une des conséquences les
plus importantes de ce changement reposant sur les GHM est la possibilité de concurrences
et de conflits d’intérêts au sein du système public de santé, souvent au détriment des
intérêts des patients. Après avoir passé en revue les nouvelles thérapies et présenté quelques
données épidémiologiques élémentaires, l’auteur donne deux exemples du phénomène que
l’on vient de citer. La fibrinolyse est une technique de prévention consistant à dissoudre les
caillots, mais elle ne permettrait pas à l’hôpital d’obtenir autant de gratification ni de
financement que l’amputation, ce qui pousse le système à la pratique de cette dernière. Au
surplus, bien que l’on dispose de preuves cliniques significatives de ce que les amputations
basses du membre inférieur donnaient lieu à un taux de mortalité plus faible que les
amputations hautes, elles reçoivent, en raison d’une période de soins postopératoires plus
longue, moins de financement que la procédure « concurrente », ce qui amène les hôpitaux à
3

La métaphore de la circulation et du trafic sur un parcours de patients, utilisée par l’auteur, renvoie à la
popularité d’un mode de traitement.
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traiter les patients de la façon la moins avantageuse pour les patients. En d’autres termes, les
traitements médicaux pourraient sacrifier les intérêts des patients à ceux de l’hôpital. À
cause de ses difficultés financières, le système public de santé perd peu à peu ses patients
dont le niveau d’exigence excède ce qu’il peut leur offrir, ce qui précipite encore son
dépérissement.
Le cas des Roms
Malheureusement, les études touchant aux situations sensibles au sein des établissements
de santé qui s’intéressent au traitement des patients rom se comptent sur les doigts d’une
main. À la lumière de quelques entretiens menés avec des patients de ce groupe, l’auteur
s’est immédiatement aperçu de différences de culture remarquables entre les populations
majoritaire et minoritaire, sources de tension bien souvent. Cette étape de la recherche s’est
attachée à ces questions : 1) pourquoi cette tension se manifeste-t-elle si souvent ? et 2)
quelles sont les solutions créées par les différentes parties afin de résoudre cette tension ?
Après étude de la littérature portant sur la culture rom, l’auteur résume les principales
caractéristiques qu’il a dégagées relativement aux problèmes survenant dans le monde des
établissements de soin. En tout premier lieu, il prend position dans un débat public qui peut
s’exprimer ainsi : existe-t-il une culture rom, ou est-ce d’une culture de la pauvreté et de
standards socio-économiques très faibles qu’il est question ? L’auteur, à l’instar de nombreux
universitaires reconnus du domaine, l’affirme : oui, existe une « culture rom », cela ne fait
aucun doute, culture ayant permis à cette population de se perpétuer à travers les siècles. Les
découvertes les plus importantes sont celles-ci :
Le trait le plus essential d’une « culture minoritaire » vient peut-être justement du fait
d’occuper une position minoritaire : il fallait obtenir une très forte cohésion de groupe afin de
lutter pour sa survie, contre les revendications de la majorité. Toute infime connaissance ou
expérience aidant sa descendance à vivre devait acquérir force de loi. Ces « lois » internes
entrent souvent en contradiction avec les lois de la population majoritaire ; le groupe ne
pouvait donc survivre qu’en échappant à ces lois-ci, ce qui renforçait encore les liens au sein
du groupe.
On a pu repérer un autre élément important dans les valeurs régissant la vie, qui se traduit
par une différence de mentalité : une aspiration moindre aux biens tels que les outils et les
symboles d’aisance tels que de plus belles voitures, des maisons plus cossues, etc. et, en
18

revanche, une aspiration accrue à une vie vécue simplement, suivant entièrement ses élans
de joie et de peine ainsi que ses propres traditions. Cette attitude de « simplicité de vie »
entre souvent en contradiction avec le mode de vie des professionnels de la santé.
À cet égard, la caractéristique central de la culture rom est sans aucun doute le sentiment
constant d’être menace par la population majoritaire. Son folklore est nettement marqué
par ce sentiment de menace, ainsi que l’ont repéré des anthropologues culturels travaillant
sur le terrain auprès de communautés rom. Bien que cette peur découle probablement du
nomadisme, elle a cependant survécu à la sédentarisation. Comme l’affirme Luc de Heusch,
anthropologue belge renommé, c’est comme si elles étaient en « état de siege » permanent ;
et elles ont adopté une approche conséquente du monde extérieur 4. En situation de soins
caractéristique d’une institution, la confiance unissant le soignant au patient est l’une des
clefs de la réussite. C’est pourquoi cet aspect précis représente une réelle difficulté lors du
traitement de Roms.
Patients rom et soins de santé
D’après les arguments exposés ci-avant, on comprend pourquoi les Roms considèrent les
établissements de santé comme des « endroits dangereux ». La procédure de soins est en soi
une action qui ne tient qu’à un fil, car le patient souffrant est dépendant du médecin dont il a
besoin et qui est la personne pouvant lui apporter des solutions. Par ailleurs, elle doit
s’effectuer dans un établissement appartenant à la terrible majorité et où prévalent les
règles de celle-ci. En outre, il règne une totale absence de contrôle sur les objets avec
lesquels on est en contact ; on ne peut donc pas être certain de ce qui est pollué par les gadjé
et de ce qui peut être touché en toute sécurité. Les hôpitaux sont en particulier des endroits
dangereux parce qu’ils sont le théâtre de la naissance et de la mort : deux faits dangereux,
contagieux, dans la vision rom du monde.
Les recherches ont révélé un fait d’intérêt : la prévalence de l’artériosclérose aortique est
très faible et il est encore plus rare que cette maladie débouche sur une amputation chez la
population rom (malgré son tabagisme élevé), par rapport à la population majoritaire. On a
tenté d’expliquer cet état de fait de diverses manières : un mode de vie accordant une grande
place à la marche et à des déplacements fréquents a des effets préventifs ; la pauvreté peut
4

Luc de Heusch, À la découverte des Tsiganes: une expédition de reconnaissance, Éditions de L'Institut de
Sociologie. de L'Université libre, Bruxelles, 1966, pp. 34-49.
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être associée à un plus faible taux de cholestérol ; la présence d’autres facteurs de morbidité,
tels le cancer du poumon ou de la gorge, fausse ces données. D’autres hypothèses tentent
d’expliquer pourquoi les Roms « négligent le traitement par amputation » par les racines
mêmes de la culture rom. Cela peut aussi être lié au fait courant que l’on consulte
tardivement un médecin.
Mécanismes de sélection
La différence sociale est clairement présente dans le système de soin « égalitaire ». Les plus
aisés peuvent parcourir bien plus rapidement le chemin de la guérison, chemin de bien
meilleure qualité pour eux. Il faut se pencher ici sur ceux qui se trouvent dans un statut socioéconomique similaire : les pauvres appartenant à la majorité et ceux appartenant à la
population rom. Des études passées ne montrent pas de différence caractéristique s’agissant
de leur état de santé, même si la situation des individus rom est particulière. Ainsi, le délai
avant consultation d’un médecin est clairement lié à l’intensité de la douleur pour chacun
des groupes : seule une souffrance importante est de nature à abolir la distance sociale ; cela
pourrait tout aussi bien découler d’un manque de connaissances quant aux conséquences
d’une prise en charge tardive. On constate cependant un désavantage flagrant du groupe
minoritaire, qui se traduit ici par un mécanisme de sélection : les médecins généralistes
refusent souvent d’effectuer des visites au domicile des Roms. Néanmoins, ceux qui
entretiennent de bons rapports avec le milieu hospitalier réussissent à accéder à des
établissements et à des traitements de meilleure qualité, le plus souvent en entrant dans de
grands centres hospitaliers.
La vulnérabilité engendrée par une position minoritaire peut être légèrement compensée
par la cohésion familiale et communautaire, grâce à un partage d’informations et à un
soutien émotionnel. Les individus de même niveau socio-économique appartenant à la
population majoritaire ne disposent pas d’un tel appui ; ce sont eux qui pourraient ce trouver
dans la situation la plus défavorable à cet égard.
En résumé
La difficulté principale de l’interaction ayant lieu en institution entre patient rom et soignant
réside dans la peur mutuelle envers l’autre. Provoquée par la position de minorité, elle
affecte le comportement des professionnels de santé. Des médecins généralistes, des
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infirmiers et des membres de professions paramédicales, en particulier, se sont dit angoissés
par ce type de situation. Cela contribue à la perte en prestige de ces professions, ce qui fait
encore diminuer la fréquentation du parcours des patients à faible statut socio-économique.
D’autres facteurs, tels que le fait de payer de sa poche ou les notions en matière de santé –
bien que n’étant pas directement concernées par l’étude – représentent eux aussi de
puissants mécanismes de sélection jouant dans le traitement.
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2.1.2. Intrications complexes : migration et santé en Autriche (AU)
Par Agnes Raschauer
Référence bibliographique : Ruth Kutalek,« Migration und Gesundheit: Strukturelle, soziale
und kulturelle Faktoren » (« Migration et santé : facteurs structurels, sociaux et culturels »), in
Maria Six-Hohenbalken et Jelena Tošic´ (sous la direction de), Anthropologie der Migration.
Theoretische Grundlagen und interdisziplinäre Aspekte (« Anthropologie de la migration –
Principes théoriques et aspects interdisciplinaires »), pp. 302-321, Facultas Wuv, Vienne,
2009.
Introduction : Expérience migratoire et questions de santé
En quoi une expérience de migration peut-elle se révéler importante pour les questions
touchant à la santé ? Les parcours migratoires et la santé sont lies de façon complexe et
variée. S’appuyant sur un grand nombre d’études (ainsi que par les données secondaires
fournies par ses propres recherches), Ruth Kutalek s’efforce de définir l’influence des
barrières culturelles sur le soin médical. Elle montre l’importance de prendre en compte les
facteurs culturels pour la prise en charge médicale, tout en plaidant en faveur d’une remise en
question des constellations structurelles. Les problèmes qui se posent lorsque des migrants
accèdent à des établissements de soin sont souvent imputées à la différence culturelle, alors
qu’elles découlent en réalité de problèmes structurels d’ordre général. Par exemple, si la
communication entre médecin et patient est difficile, on l’explique couramment par une
maîtrise de la langue limitée de la part du migrant. Cependant, le défaut de communication dû
à des contraintes temporelles est une réalité à l’hôpital. Cela ne témoigne pas seulement de
questions « propres aux migrants », mais d’un problème d’ordre général, qui peut être moins
flagrant lorsque la différence de langue entre en jeu. Abandonnant une vision des migrants en
tant que groupe spécifique, L’auteure clame un besoin de changements sur le plan structurel,
qui profiteraient au grand public, non seulement aux patients migrants.
Même s’il semble souvent en aller autrement d’après les débats publics, le phénomène
migratoire n’est pas une nouveauté en Europe. Au contraire, inhérent à l’histoire européenne,
il a conduit à ce que l’auteure nomme « réalité multiethnique » (voir p. 302 dans le texte
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d’origine) 5. Kutalek dénonce l’idée préconçue en vigueur selon laquelle « les migrants »
constitueraient une entité homogène. Elle explique que l’appellation de « migrant », quelque
soit le système de classification – d’après l’origine nationale, sociale ou ethnique, l’époque de
la migration, etc. – désigne toujours un ensemble divers d’individus, qui n’ont de commun,
pour la plupart, que d’être considérés comme membres d’une minorité. Par ailleurs,
l’expérience migratoire interagit souvent avec d’autres dimensions sociales, telles que l’âge ou
le genre, ce qui crée des distinctions entre des problèmes perçus comme relevant de la
migration.
Accès aux établissement de soins
D’après Paola Bollini et Harald Siem (1995), l’approche des migrants par le système de santé
autrichien peut être décrite comme « passive » 6. C’est-à-dire que les migrants sont censés
faire usage des services et accéder aux établissements de soins, mais que l’on ne considère
pas que ce phénomène doit faire évoluer les services et les institutions eux-mêmes. Il n’existe
donc aucune réponse systématique à la « réalité multiethnique », tels des services adaptés
aux besoins des migrants ou des mesures visant à limiter les obstacles rencontrés par les
migrants. Kutalek suggère d’initier un dialogue entre, d’un côté, les organismes de sécurité
sociale et, de l’autre, les communautés de migrants et leurs représentants, afin de trouver
une solution aux problèmes d’ordre structurel. À ce jour, il est rare que des communautés de
migrants aient été conviées à de tels débats.
En Autriche, lorsqu’un individu ayant une expérience migratoire tente d’accéder à un
établissement médical, il se heurte à une barrière sociale, économique, culturelle et relative
à la communication. Tout d’abord, les migrants sont rarement la cible d’initiatives de santé,
de mesures de prévention ou de désintoxication ou de services psychiatriques ou
psychologiques. Nombre de migrants rencontrent des difficultés pour accéder aux
établissements de soin. Cela est dû en partie à un possible manque d’information de leur part
quant au fonctionnement des institutions et au lieu où se présenter en cas de problème de
5

Le phénomène migratoire n’en est pas moins assujetti aux dynamiques caractéristiques de l’époque ; c’est-àdire que le soutien de l’Union européenne, donnant lieu à des modèles migratoires spécifiques à un moment
donné, entraîne aussi des modes d’interaction distincts entre migration et santé.

6

Voir Paola Bollini et Harald Siem, « No Real Progress Towards Equity: Health of Migrants and Ethnic Minorities
on the Eve of the Year 2000 » (« Aucune avancée réelle vers l’égalité: la santé des migrants et des minorités
ethniques à la veille de l’an 2000 »), in Social Science and Medicine n 41, 6, 1995.
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santé particulier. Ensuite, la dépréciation générale des migrants, fait social dans de nombreux
pays d’Europe, se reflète dans le système de santé et conduit à des formes de discrimination
tant directes qu’indirectes.
Connaissances relatives au phénomène migratoire et à la santé : données manquantes – une
explication complexe
Dans de nombreux États d’Europe, au nombre desquels l’Autriche, il n’existe que très peu de
données traitant de l’état de santé des migrants, de leur accès aux établissements de santé et
de leur comportement en matière de santé. C’est aussi le cas pour de nombreuses minorités
ethniques d’Autriche. Ce qui complique encore la situation est que la santé et le bien-être
d’un individu dépend d’une multitude de facteurs en interaction complexe. Par exemple, la
pauvreté a une influence cruciale sur l’état de santé d’un individu. Le risque de pauvreté est
plus élevé chez les migrants que pour l’ensemble de la population autrichienne. On remarque
en outre, en comparant des migrants à des Autrichiens de même statut économique, un
moins bon état de santé chez les migrants.
Par l’analyse de diverses études portant sur des migrants d’origine nationale diverse et vivant
désormais en Autriche et en Allemagne, l’auteure fait état de résultats contradictoires, ce qui
ne permet guère d’en tirer de conclusions générales au sujet de « l’état de santé des
migrants ». Pour résoudre ces contradictions, elle préconise de s’adresser au migrants de
façon spécifique dans les enquêtes de santé et de les sectionner d’après le statut de migrant,
ce qui n’est pas une pratique commune pour l’ensemble des pays européens.
En se fondant non sur des données statistiques mais sur des récits d’interactions, Kutalek fait
ressortir le potentiel dont dispose l’anthropologie pour mettre au jour des terrains conflictuels
entre les différents acteurs du secteur de la santé. Le matériel anthropologique se prête en
effet à l’analyse des obstacles spécifiquement rencontrés par les migrants dans le système de
santé, tout en permettant de juger si les difficultés sont à imputer à des questions d’ordre
culturel, social ou structurel.
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Conception du corps : normes présidant au contact physique et à l’expression de la douleur
D’après des recherches qu’elle a menées au sujet de l’accès des immigrés turcs aux services
de santé viennois 7, Kutalek constate que les idées culturelles et religieuses sont souvent
omises dans les interactions entre médecin et patient et de la part de la direction
d’établissements de soins. Ces idées sont pourtant d’un grand intérêt dans la pratique
médicale. Il suffit de songer aux normes présidant au contact physique, qui influencent la
façon d’appréhender le contact d’un étranger – qui fait souvent partie de l’examen médical.
Par exemple, la poignée de mains est, en Autriche, une façon courante de saluer un inconnu.
Alors qu’un professionnel médical pourrait tenter de faire reculer les barrières en serrant la
main de ses patients, ce rituel de salut pourrait accroître le malaise de certains patients. Des
femmes musulmanes pratiquantes peuvent être mal à l’aise de toucher quelque homme
étranger que ce soit. Les normes présidant au contact physique reposent sur des concepts de
pudeur et des représentations corporelles. La pratique médicale touche à ces normes et
images de multiples façons : examen, toucher professionnel au cours d’un traitement
(anamnèse, chirurgie, soins d’une blessure, déshabillage, etc.) ; en outre la représentation du
corps et de son fonctionnement interne influence la description et l’expression de la
douleur et de la souffrance.
Au cours de l’étude portant sur l’accès des migrants turcs aux services de santé, Kutalek et son
équipe ont assisté dans un hôpital viennois à la rencontre décrite ici :
« Une patiente ayant immigré [à Vienne] depuis la Turquie s’était rendue dans la clinique
de jour d’un hôpital. Désignant son cœur, elle déclare au médecin : « Ça brûle, ici. ». Le
médecin commence par comprendre de travers et pense qu’elle a des problèmes
cardiaques. Lorsqu’il devient évident que la patiente ne se sent pas comprise et qu’elle
fond soudain en larmes, le médecin est stupéfait et demande à l’enquêtrice du projet de
traduire. Il ressortit que la patiente voulait simplement dire qu’elle avait « le cœur
brisé », et qu’elle en souffrait terriblement. » (p. 309 de l’ouvrage).
Kutalek explique que l’expression de la douleur varie d’une personne à l’autre, cependant
qu’elle est sujette à un mode d’énonciation culturel. L’expression de sa douleur et de sa
7

Ruth Kutalek, Türkische MigrantInnen und ihr Zugang zum Gesundheitssystem in Wien (« Les migrants et
migrantes turcs et leur accès au système de santé viennois »), 2009, projet de rapport non publié, fondation du
Jubilé de l’Académie de Vienne (Hochschuljubiläumsstiftung).
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souffrance traduit des valeurs et une interprétation du monde culturelles. Les professionnels
de santé viennois sont formés selon une vision occidentale de la médecine, qui considère la
douleur comme un phénomène local. D’autres traditions culturelles l’abordent d’une façon
plus holistique, la considérant comme un fait affectant le corps tout entier. L’expression et
l’énonciation de la douleur reposent sur des conceptions culturelles fondamentales, mais
aussi sur d’autres éléments, telles les compétences linguistiques et les possibilités dont
dispose un patient pour faire comprendre ce qui lui arrive.
Kutalek en donne un autre exemple. Elle évoque une femme souffrant de rhumatismes et
confrontée à un médecin différent chaque fois qu’elle vient pour être soignée. Elle rencontre
de grandes difficultés à faire comprendre les douleurs qu’elle ressent précisément et doit
repartir à zéro chaque fois, sans jamais pouvoir s’appuyer sur une consultation passée ni une
connaissance de son cas de la part du médecin.
Une autre étude qualitative menée à Vienne avec pour objet les migrantes turques et leur
accès aux établissements de soin a fait ressortir comme premières sources de préoccupation
le manque d’aptitudes de communication orale, que Kutalek désigne comme une « réduction
au silence » (Sprachlosigkeit). Les patients ne sont pas les seuls à ressentir comme
problématique leur incapacité à communiquer convenablement, c’est aussi le cas du
personnel soignant. La différence concernant les conceptions de la douleur, les normes de
contact physique et l’indécence se montre particulièrement problématique dans les cas où les
patients comme les professionnels ne trouvent pas de moyen de les communiquer de façon
adéquate. Ce défaut de compréhension mutuelle est source de frustration pour les deux
parties.
En conclusion : Démontage de la barrière sociale, culturelle et structurelle
Kutalek avance que, bien que les problèmes complexes combinant migration et santé soient
souvent perçus comme relevant de la différence culturelle, leur cause première réside dans
des problèmes d’ordre structurel, par exemple l’absence d’interprète. Conformément à cet
argument, l’auteur affirme que l’expérience de la discrimination, les contraintes temporelles
et la structure hiérarchique hospitalières, entre autres, pèsent bien plus dans la définition des
interactions en contexte médical que ne le feront jamais les barrières culturelles. Dans cette
idée, l’auteur préconise de garder à l’esprit que certaines explications exagèrent la différence
culturelle tout en négligeant l’hétérogénéité des patients migrants.
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Par ailleurs, elle propose de faciliter le recrutement en établissements médicaux d’immigrés
de la seconde génération vivant en Autriche, afin de généraliser la diversité au sein de ces
institutions. Les établissements de santé devraient également tirer profit des compétences
que possède déjà un personnel de plus en plus transculturel. En outre, les professionnels de
santé tout comme leurs formateurs, en université comme en école de médecine, devraient
être formés à une sensibilité culturelle.
Sur le plan du système, Kutalek plaide pour une transformation qui vise une approche active
des migrants. Celle-ci pourrait impliquer la publication de brochures informatives en plusieurs
langues par les fournisseurs de services ainsi que le développement et l’élargissement de
services d’interprétations et de services accessibles. Il n’en faudrait pas moins améliorer la
condition sociale des immigrés vivant en Autriche.
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2.2.

SANTÉ ET INTERSECTIONNALITÉ

2.2.1. Emploi de la théorie de l’intersectionnalité pour étudier les multiples facettes de
l’inégalité et de la différence (UK)
Par Suki Rai
Référence bibliographique : Julie Fish, « Navigating queer street: Researching the
intersections of lesbian, gay, bisexual and trans (LGBT) identities in health research »
(« Se repérer rue de l’insolite : recherche d’intersections entre les identités de
lesbienne, d’homosexuel, de bisexuel et de transgenre dans les recherches du
domaine de la santé »), Sociological research online, vol. 13, n° 1, 2008, p. 12.
Introduction
Les chercheurs du domaine de la santé tendent à mettre au premier plan les différences dans
le domaine de la santé et des soins d’un point de vue hétérosexuel et supposent l’existence de
similarités entre lesbiennes, homosexuels, bisexuels et transgenres (LGBT). Cette approche ne
tient pas compte de l’expérience des Noirs et des ethnies minoritaires (BME : Black and
Minority Ethnic) ni de celle des autres groupes marginalisés. Le présent article universitaire se
penche sur la théorie de l’intersectionnalité et sur l’interrelation possible de diverses identités
et de divers systèmes d’oppression. L’intersectionnalité correspond simplement à l’étude des
multiples facettes de l’inégalité et de la différence.
L’auteure fait usage de trois conceptions de l’intersectionnalité : méthodologique,
structurelle et politique, afin d’étudier l’imprégnation possible par la classe et le genre du
fait d’être lesbienne et l’interférence du racisme et de l’hétérosexisme dans la vie d’hommes
et de femmes BME.
Les premières analyses et théories féministes étudiant l’oppression voyaient dans le genre
une catégorie générale. Les femmes BME, handicapées ou appartenant à la classe ouvrière
ne recevaient que peu, voire pas d’attention. La théorie de l’intersectionnalité a été
formulée pour traiter de l’exclusion faite des femmes noires dans les théories et la recherche
féministes. Cette théorie avance que le genre et l’origine ne doivent pas être analysés de
façon indépendante et ne peuvent pas non plus « s’ajouter » simplement l’un à l’autre.
Le terme d’intersectionnalité est dû aux travaux de Kimberlé Crenshaw, qui a créé une
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métaphore reposant sur les intersections du réseau routier britannique :
« L’intersectionnalité, c’est ce qui se produit lorsqu’une femme d’un groupe
minoritaire… tente de traverser le carrefour principal de la ville… la voie
principale est « route du Racisme ». l’une des rues qui se croisent pourrait
être nommée « colonialisme », puis il y a « rue du Patriarcat »… elle est
confrontée non à une seule forme, mais à toutes formes d’oppression… »
(D’après Crenshaw, Nira Yuval-Davis, « Intersectionality and Feminist
Politics », European Journal of Women's Studies, SAGE Publications (ÉtatsUnis et Royaume-Uni), vol. 13, n° 3, p. 196.
Les féministes ont utilisé la théorie de l’intersectionnalité pour étudier les relations entre
origine ethnique, genre et classe s’agissant (notamment) de santé.
L’article se penche sur l’intérêt de l’intersectionnalité comme outil de recherche et de
connaissance au sujet des LGBT. Il traite tout d’abord de la notion de similitude supposée et
de l’« homogénéisation » induite des communautés LGBT ; il aborde ensuite la différence
d’avec la théorie de l’intersectionnalité.
Discours hétéronormatifs gênants au sujet d’une homosexualité homogène
Les premières recherches féministes tentaient de définir les femmes en tant que classe et ne
décrivaient de différences qu’entre homme et femme. De même, les recherches dans ce
domaine ont d’abord eu pour objet l’étude de la différence de besoins en matière de santé
entre communauté LGBT et communauté hétérosexuelle. On peut observer, d’une part, une
mise en avant des points communs et, de l’autre, une omission des différences au sein du
groupe.
Ainsi, bien que la détermination du groupe LGBT en tant que catégorie sociale puisse être
considérée comme une réussite, on a négligé toute différence entre groupes définis par
l’origine ethnique, le handicap et l’âge.
En quoi la théorie de l’intersectionnalité se distingue-t-elle des autres approches de
théorisation sociologique portant sur les LGBT ?
Les théoriciens queer s’efforcent de déconstruire les catégories identitaires. Leur argument
est que toute expérience ne saurait être rangée parfaitement dans une seule catégorie. On le
constate à l’approche naturelle du genre, qui considère que ce dernier est immuable et
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qu’on sera toujours de l’un ou de l’autre. Les personnes transgenres se trouvent en dehors
de cette catégorie et remettent en cause des catégories de genre figées. La déconstruction
identitaire visée par les théories queer doit servir à lutter contre l’inégalité.
L’auteure tient compte de trois categories d’intersectionnalité : méthodologique,
structurelle et politique, qui seront abordées plus en détail ci-après.
Intersectionnalité méthodologique
L’auteure critique le fait que les recherches portant sur les hommes homosexuels et les
lesbiennes soient encore menées le plus souvent auprès d’individus blancs, jeunes, valides et
de classe moyenne. Cela reflèterait l’homogénéité des échantillons rassemblés.
Les bases de sondage les plus courants pour la population du Royaume-Uni n’indiquent pas
les foyers aux membres lesbiennes, homosexuels, bisexuels ou transgenre (notamment sur
les listes électorales ou les registres de l’administration postale).
Les chercheurs au sujet des LGBT n’ont pas accès à la méthode des échantillons aléatoire ; ils
emploient donc des méthodes novatrices pour faciliter la création de divers groupes dans le
cadre de leurs recherches. J. L. Martin et L. Dean ont montré en 1993 que la population
d’hommes homosexuels recrutée par une campagne de santé publique était différente de
celle obtenue par d’autres moyens. Cet échantillon était plus jeune, présentait de plus faibles
revenus et était surtout composé d’Afro-américains et d’hispaniques ; il était moins probable
que ces hommes fussent membres de groupes ou d’associations homosexuelles 8.
Pour F. Hickson et al. (2004), la méthode de recrutement prouvait l’importance de prendre
pour cible certains groupes démographiques en particulier 9. Cette étude reposait sur trois
méthodes d’échantillonnage : par des manifestations de fierté, des brochures et en ligne. Les
hommes ayant le niveau d’études le plus bas étaient ceux qui tendaient le plus à se servir de
la brochure – cette méthode attira surtout des hommes noirs et asiatiques. Les blancs
d’« autre » origine – c’est-à-dire non britannique – avaient tendance à fréquenter davantage
les manifestations de fierté. Les hommes d’origine britannique avaient quant à eux une plus
grande probabilité d’utiliser l’internet.
8

J. L. Martin et L. Dean, « Developing a Community Sample of Gay Men for an Epidemiological Study of AIDS »,
in C. Renzetti et R. Lee (sous la dir. de), Researching Sensitive Topics (pp. 82-99). Newbury Park, CA: Sage
Publications, 1993.
9
F. Hickson, D. Reid, P Weatherburn, M. Stephens, W. Nutland et P. Boakye, (2004) HIV, sexual risk, and
ethnicity among men in England who have sex with men. Sexually Transmitted Infections, 80 (6), 443-450.
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De même, les recherches au sujet de la santé des lesbiennes s’appuyaient sur l’autodéfinition. Toutefois, nombre d’individus LGBT BME (noirs et membres d’autres minorités
ethniques) ne se décrivent pas en termes de « lesbienne » ou d’« homosexuel » et ne sont en
conséquence pas pris en compte dans les recherches. Pour contourner ce problème, les
chercheurs du domaine de la santé ont mis au point des définitions multiples de l’identité
sexuelle incluant les notions de désir, de comportement et d’identité. Ces définitions
inclusives sont censées encourager la participations au sein des groupes sous-représentés.
Intersectionnalité structurelle
Crenshaw décrit l’intersectionnalité structurelle comme la façon dont « la position des
femmes de couleu à l’intersection de la race et du genre rend notre vécu… qualitativement
différent de celui d’une femme blanche » (1993, op. ci., p. 1245). L’intersectionnalité
structurelle s’intéresse aux modèles d’inégalité sociale.
Dans cette partie, l’auteure essaie d’observer les effets de l’association du racisme et de
l’hétérosexisme dans le renforcement des inégalités. Pour illustrer cela, elle s’appuie sur trois
exemples :
1. La possible différence dans la façon de vivre son coming out par rapport à un
homme homosexuel noir ;

2. L’influence possible de la classe sociale d’une lesbienne sur sa façon de vivre le fait
d’être lesbienne ;

3. Les inégalités en matière de santé mentale et leur possible différence au sein des
communautés LGBT.

Formation de l’identité et coming out dans les communautés LBG noire et blanche
Le coming out fait référence à deux expériences exceptionnelles : la reconnaissance de sa
propre identité et la révélation à d’autres que l’on est lesbienne, homosexuel ou bisexuel(le).
L’acceptation publique se traduit dans la santé mentale et l’estime de soi. La littérature
traitant de la formation de l’identité et du coming out est très vaste ; cependant, cette fois
encore, elle repose sur une conceptualisation occidentale blanche.
Il est moins probable pour un individu LGB et BME (noir ou membre d’une autre minorité
ethnique) que pour un homologue blanc d’exprimer ouvertement sa sexualité. La littérature
traitant de la formation de l’identité et du coming out ne tient pas compte de la possible
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différence du vécu des personnes BME. Le coming out peut avoir d’autres enjeux et la
décision d’adopter une identité ouvertement homosexuelle, considérée comme un rejet de
son ethnicité (Greene 102003).
Appartenance de classe des lesbiennes : lesbiennes blanches de la classe ouvrière et de la
classe moyenne
Les discours hétéronormatifs placent les individus LGB dans la classe moyenne et les coupent
de l’inégalité financière vécue par d’autres groupes sociaux. Cette présomption a
grandement contribué à écarter de la recherches les lesbiennes de la classe ouvrière.
Expérience de la santé mentale en communauté LGBT
Les questions de santé mentale dans les communauté LGBT donnent lieu à des
préoccupations grandissantes. On dispose de très peu de connaissances quant à la
différence en matière de besoins de santé dans les communautés LGBT. Une approche
intersectionnelle s’intéresserait à la différence d’expérience touchant à la santé mentale des
individus LGBT de communauté BME ainsi qu’à ses raisons. Il faudrait davantage de
recherches ciblant les effets du racisme et de l’homophobie sur la santé mentale des
personnes LGBT BME du Royaume-Uni. Dans une étude menée en 2001 par Diaz et al. qui
portait sur la santé des hommes latino-américains homosexuels et bisexuels, nombre d’entre
eux faisaient état d’une expérience de racisme au sein de la communauté homosexuelle 11.
Intersectionnalité politique
L’auteur conçoit l’intersectionnalité politique comme l’organisation politique (au sein de
mouvements sociaux) et les processus politiques (adoptés par les organisations
gouvernementales et non gouvernementales). Les questions à traiter incluent donc les
suivantes :
Comment les connaissances acquises au sujet des multiples formes d’inégalité contribuentelles à lutter contre la discrimination ?
10

B. Greene, « Beyond heterosexism and across the cultural divide - developing an inclusive lesbian,
gay and bisexual psychology: A look to the future », in L. Garnets et D. C. Kimmel (sous la dir. Deù°°)n),
Psychological
perspectives on lesbian, gay, and bisexual experiences . New York, NY: Columbia University Pres
11
R. M. Diaz, G. Ayala, D. E. Bein, J. Henne et B. V. Marin, « Impact of Homophobia, Poverty, and Racism on
the Mental Health of Gay and Bisexual Latino Men: Findings from 3 US Cities », in American Journal of Public
Health, vol. 91, n° 6, 2001, pp. 927-932.
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Quels sont les coûts et les barrières politiques dont s’accompagne l’acquisition de telles
connaissances ?
La réflexion de l’auteur a pour objets : la représentation d’institutions traitant des inégalités
touchant la population LGBT qui jouissent d’un poids et d’une reconnaissance politique ;
l’absence de statistiques concernant l’identité sexuelle ; ainsi que le degré de représentation
des préoccupations concernant les LGBT au sein des processus politiques.
On ignore combien d’individus appartenant aux communautés LGBT du Royaume-Uni vivent
avec des enfants, quel type de poste ils occupent et où ils vivent. Les seules données sont
des estimations concernant l’ampleur de la population LGBT du Royaume-Uni.
Le degré de représentation des préoccupations des individus LGBT au sein des processus
politiques est restreint par le manque d’appui en matière d’infrastructures dans le secteur
bénévole/volontaire et communautaire LGBT.
En conclusion
L’article traite de la théorie de l’intersectionnalité et de la possible interrelation entre
diverses identités et différents systèmes d’oppression.
L’article est centré sur la recherche en matière de santé ; il se penche sur la prise en compte
des multiples facettes de l’inégalité et de la différence par les recherches portant sur les
inégalités s’agissant de la santé des personnes LGBT.
Il considère les premières tentatives féministes faites pour aborder l’inégalité entre homme et
femmes : les premières féministes définissaient les femmes comme une classe et ne tenaient
pas compte des aspects que sont l’origine ethnique, l’âge, la classe et le handicap.
De façon comparable, lorsqu’ils s’intéressaient à la population LGBT, les chercheurs ont omis
d’adopter une approche multidimensionnelle, se contentant de comparer l’expérience
d’hétérosexuels avec celle d’individus LGBT.
L’article incite à remettre en question ses méthodes de recueil de données au cours de
recherches. Son auteur affirme entre autres les recherches portant sur les hommes
homosexuels et sur les lesbiennes sont encore effectuées auprès de participants pour la
plupart blancs, jeunes, valides et de classe moyenne. Il faudrait donc revoir ces méthodes de
recueil et en adopter de nouvelles, afin d’encourager la participation de groupes divers.
L’article aborde également des définitions de la sexualité. Les participants LGBT BME (noirs
ou membres d’autres minorités ethniques) pourraient ne pas se définir eux-mêmes comme
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LGBT. Il faut faire usage de diverses définitions incluant les notions de désir, de
comportement et d’identité si l’on veut encourager une participation plus vaste et adopter
une approche plus inclusive.
Il convient d’inclure l’intersectionnalité structurelle dans l’étude de l’inégalité en matière
de santé vécue par la population LGBT. Cette remarque vise particulièrement les relations
entre hétérosexisme et racisme. Il faudrait prendre en considération la différence entre le
vécu des LGBT BME (noirs et membres d’autre minorités ethniques) et celui de leurs
homologues blancs. On devrait tenir compte de ce qui suit :
•

Le coming out est vécu différemment dans les communautés BME ; il est moins
probable pour un individu LGBT BME que pour son homologue blanc de vivre
ouvertement sa sexualité.

•

Les recherches présument de ce que la population LGBT appartiendrait à la classe
moyenne, ce qui empêche de reconnaître d’autres groupes sociaux et écarte leur
vécu.

•

Très rares sont les recherches au sujet des LGBT BME et de l’impact du racisme et
de l’homophobie.

L’intersectionnalité politique recouvre les obstacles posés par les structures politiques sur le
plan des méthodes de recherche. Elle s’intéresse au recueil de données à l’échelle
nationale. Ainsi, au Royaume-Uni, très peu de données ont été recueillies au sujet de la
communauté LGBT ; il n’existe que des estimations concernant l’ampleur de la population
LGBT du Royaume-Uni.
Il importe d’être conscient de l’intersectionnalité lorsque l’on s’intéresse à l’inégalité dans le
domaine de la santé. L’article incite son lectorat à étudier les multiples facettes de
l’inégalité et de la différence.
Si l’on s’intéresse à l’inégalité et aux besoin en matière de santé, il ne faut pas négliger,
pour toute catégorie sociale, telle la population LGBT, de prendre le temps d’examiner les
formes de différences entre groupes, telles que l’origine ethnique, l’âge et le handicap. Ces
différences ne doivent pas être ignorées : il est essentiel de considérer le racisme, l’âgisme
ainsi que la différence de validité en contexte d’homophobie, par exemple. Ce n’est qu’à
cette condition que l’on pourra acquérir une meilleure compréhension de l’inégalité en
matière de santé et des barrières à l’accès au soin.
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2.2.2. Recours des personnes âgées danoises de naissance et immigrantes aux services de
santé publics (DK)
Par Margit Helle Thomsen
Référence bibliographique : Hansen, Eigil Boll and Siganos, « Ældre danskeres og indvandreres
brug af pleje- og omsorgsydelser » (« Recours des Danois et immigrants âgés aux services de
soin »), Gallatios, KORA, Institut danois pour la recherché gouvernementale locale et régionale
(à l’époque de la publication : Institut de recherche des départements et municipalités),
document de travail, 2009, pp. 1-35.
Introduction
Les personnes âgées ayant émigré depuis des pays non occidentaux constituent une part
croissante de la population âgée du Danemark. Leur nombre augmentera pour représenter
une portion de plus en plus importante de la population âgée, devant être multiplié par
quatre d’ici 2030.
Ces changements démographiques et socioculturels amènent à se demander quelles seront
les conséquences pour le secteur public ainsi que la demande et l’attribution de prestations
sociales. L’une des questions principales qui se pose est la suivante : le mode et les conditions
de vie des immigrants âgés entraînent-ils un recours plus ou moins important aux services de
santé par rapport aux Danois âgés ? Ce document de travail décrit les principaux résultats et
conclusions d’une étude danoise générale portant sur ce sujet.
Objectif
Cette étude avait pour objectif d’observer et d’analyser le fait que les migrants âgés puissent
avoir un recours plus ou moins important aux services publics que les Danois d’origine. Elle
s’intéressait principalement aux immigrants âgés d’origine non occidentale mais a toutefois
fait figurer des données au sujet des immigrants originaires de pays occidentaux. La
population globale consistait en personnes âgées de 65 ans ou plus et résidant alors, le 1er
janvier 2007, dans la ville de Copenhague.
L’étude portrait sur trois principales branches des services médicaux et sociaux, publics et
municipaux, destinés aux habitants âgés :
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•

services d’aide à la personne ;

•

assistance pratique/ménagère

•

résidence médicalisée.

Les services d’aide à la personne comportent, au Danemark, une assistance aux besoins
personnels à tout moment de la journée, notamment pour quitter son lit, faire sa toilette,
prendre soin de son corps, se mettre au lit ou suivre un traitement. Du point de vue des coûts,
ce type de soin coûte plus cher durant les heures de la soirée et de la nuit qu’en journée.
L’assistance pratique/ménagère correspond à une aide pour faire son ménage, sa lessive, ses
courses, etc. Du point de vue des coûts, le prix de ces prestations correspond à un nombre
d’heures allouées.
La catégorie des résidences médicalisées recouvre divers types de logements destinés aux
habitants âgés, en autres : des foyers-logements, des maisons médicales accueillant des
personnes ayant des besoins spécifiques liés à une maladie, par exemple adaptées à des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Cette étude traite de chacune de ces trois catégories individuellement, mais les évalue
également en tant qu’expression générale du recours des personnes âgées au services sociaux
et médicaux.
Approche théorico-méthodique et sources.
La recherche et l’analyse, ciblant ces services médicaux et sociaux particuliers, se fondaient
sur un cadre spécifique, nommé « modèle comportemental de recours aux services de
santé ». L’emploi de ce modèle a permis aux chercheurs de lever le voile sur des facteurs
autres qu’ethniques pouvant expliquer un modèle de consommation particulier lié aux
services de santé. Ainsi, le modèle tenait compte de plusieurs variables explicatives sur le plan
individuel :
•

variables prédisposantes telles que le genre, l’âge, le niveau d’éducation et l’origine
ethnique ;

•

variables pouvant soit faire augmenter, soit faire diminuer le recours aux services publics,
telles que le revenu et l’existence d’options de soin pouvant être sélectionnées au lieu des
services publics ;

•

variables caractéristiques des besoins, tels les indicateurs individuels de santé.
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Ces variables individuelles ont été transformées, par des analyses de régression, en plusieurs
variables afin d’illustrer l’impact réel du profil ethnique et migrant sur la consommation de
services publics de santé. Les chercheurs ont ainsi travaillé à partir à la fois de variables
dépendantes et de variables indépendantes, les catégories correspondant aux services
médicaux et sociaux municipaux constituant les variables dépendantes et les facteurs relevant
de l’origine ethnique, les variables indépendantes.
Par conséquent, les membres âgés de la population ont été répartis comme suit : 1) Danois de
naissance ; 2) immigrants originaires d’un pays occidental et résidant au Danemark depuis
moins de dix ans ; 3) immigrants originaires d’un pays occidental et résidant au Danemark
depuis dix ans au moins ; 4) immigrants originaires d’un pays non occidental et résidant au
Danemark depuis moins de dix ans et enfin : 5) immigrants originaires d’un pays non
occidental et résidant au Danemark depuis dix ans au moins.
Par ailleurs, les chercheurs ont tenu compte d’un large panel de variables pouvant influencer
le besoin de et le recours aux services publics de santé. Parmi ces variables, on trouve
notamment les données démographiques, socio-économiques et éducatives, le statut
matrimonial, la famille, le fait ou non de cohabiter avec quelqu’un d’autre et l’hospitalisation
de diverse durée. L’ensemble des sources de données combinaient des données
institutionnelles extraites des registres municipaux et des statistiques nationales, y compris :
•

des données portant sur le recours individuel aux services de soin à la personne,
d’assistance pratique/ménagère et de résidence médicalisée dans la population générale ;
ces données provenaient de recherches dans les inscriptions et registres de soins et
d’établissements de la ville de Copenhague.

Les facteurs explicatifs ont donné lieu à une série d’analyses de régression permettant
d’évaluer leur poids ; les facteurs non significatifs ont été peu à peu écartés. Les estimations
finales ne comportaient que des facteurs explicatifs présentant une corrélation fortement
significative avec les variables dépendantes, c’est-à-dire les services de soins examinés.
Pour finir, l’analyse des variables et des sources de données combinées a été effectuée, soit
par régression logistique simple, soit par régression linéaire simple. Cette approche
méthodique a permis de déterminer une signification s’agissant du recours aux services et du
profil. La méthodologie a encore rendu possible une correction tenant compte des écarts et
d’autres facteurs pouvant influencer la comparaison et les résultats et conduire à des
hypothèses et conclusions erronées.
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Résultats principaux
Les analyses ont révélé toute une liste de différences de recours aux services de santé chez les
immigrants, relativement aux Danois. En voici quelques exemples :
•

Facteur explicatif du profil et de la résidence de longue durée

La tendance générale à recourir aux services de santé examinés différait de façon assez
significative entre les groupes de populations à l’époque des recherches. Ainsi, 40 % des
Danois avaient eu recours à l’un des services au cours de l’année étudiée ; en comparaison,
cela ne concernait, respectivement, que 14 % et 18 % des immigrants d’origine non
occidentale résidant respectivement depuis moins de dix ans et dix ans au moins au
Danemark.
Il est utile de relever que les immigrants occidentaux résidant sur le territoire depuis dix ans
au moins se rapprochent bien plus du modèle danois. Ceci pourrait indiquer que la
combinaison du profil occidental avec la résidence de longue durée influencerait le recours
des personnes âgées aux services publics de soin. Cependant, la même tendance se dessine,
bien que moins prononcée, chez les immigrants non occidentaux résidant sur le territoire
depuis dix ans au moins.
•

Facteur explicatif de la familiarité des services de santé

Comme on l’a exposé, la fréquence de consommation a plus faible s’observe chez les
immigrants non occidentaux résidant sur le territoire depuis moins de dix ans. Cela pourrait
indiquer un besoin et une demande plus faibles, bien que l’ensemble des groupes de
population appartienne aux mêmes groupes d’âge. On peut l’expliquer autrement, par un
possible défaut de connaissance du système de protection et des prestations publiques
danois. Plus leur durée de résidence est réduite, moins les immigrants peuvent être familiers
du système et de ses prestations. Cela pourrait inclure également un défaut de connaissance
de l’accessibilité et des procédures. En outre, la différence institutionnelle et culturelle
séparant le système de santé danois de celui du pays d’origine peut être très significative pour
la nature, l’importance et l’accès concernant les soins du service public chez les habitants
âgés. Enfin, les problèmes de langue et de communication jouent probablement un rôle
important dans le recours à ces services.
•

Facteur explicatif des soins familiaux

Outre leurs connaissances, l’analyse suggère que les immigrants non occidentaux âgés se
reposent davantage sur le soutien de leur famille, en particulier au cours des premières
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années de leur installation. Les résultats pourraient aussi indiquer que, au fil du temps, les
modèles de consommation s’alignent de plus en plus sur le modèle danois. C’est le possible
reflet d’une amélioration de la connaissance des services publics de santé. Mais cela pourrait
tout aussi bien montrer que les immigrants adoptent peu à peu un mode de vie danois selon
lesquelles les générations vivent séparément et le travail féminin à plein temps rend malaisée
la perpétuation d’un mode de vie traditionnel centré sur la famille.
•

Facteur explicatif de l’âge

Les immigrants d’origine non occidentale résidant depuis dix ans au moins au Danemark
représenteraient le groupe le plus important en termes de population après celui des Danois
d’origine. Ce groupe d’immigrants non occidentaux présente cependant une moyenne d’âge
inférieure à celles des Danois, avec une proportion significativement plus élevée de
représentants âgés de moins de 70 ans et une proportion significativement moindre de
représentants âgés de plus de 80 ans que chez les Danois.
•

Facteur explicatif du foyer

La proportion d’habitants vivant seuls du groupe des immigrants non occidentaux résidant sur
le territoire depuis dix ans au moins était significativement inférieure à celle de tous les autres
groupes. Cela paraît surprenant, étant donné que les immigrants non occidentaux étaient en
majorité plus jeunes que la population des autres groupes. Cela pourrait cependant refléter
un besoin de soins publics moindre.
Synthèse des résultats de l’étude
Les résultats issus de ces recherches peuvent être résumés ainsi :
•

Au moment de la recherche, les immigrants âgés avaient moins fréquemment recours aux
services étudiés que les Danois de naissance âgés de 65 ans et plus. Ce constat s’applique
aussi bien aux services dans leur ensemble qu’à chaque type de service examiné.

•

S’agissant des soins à domicile, les immigrants âgés recouraient moins à la composante de
soins correspondant à l’« assistance pratique » et aux services d’assistance que les Danois
âgés ; cela indique l’apport d’une assistance pratique d’autre source en plus grande part
chez les immigrants âgés que chez les Danois âgés.

•

En matière de composante de soins correspondant à l’« assistance à la personne », on a
pu observer que les immigrants âgés n’avaient pas recours à ce type de services de façon
significativement moindre que les Danois âgés ; d’ailleurs, les immigrants âgés originaires
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de pays non occidentaux et résidents de longue durée sur le sol danois avaient en fait
davantage recours aux services d’assistance à la personne que les Danois âgés.
•

Enfin le facteur temporel représenté par la durée de résidence a joué un rôle d’une
importance flagrante dans le recours aux services sociaux et médicaux. Les immigrants
vivant au Danemark depuis 10 ans au moins recouraient ainsi plus fréquemment aux
services publics d’aide et de soins que les immigrants y résidant de plus fraîche date.

En conclusion
Les résultats de recherche n’expliquent pas intégralement les écarts relevés entre immigrants
et Danois âgés en matière de recours aux services médicaux et sociaux municipaux. Toutefois,
il ressort clairement de certains des résultats principaux que deux facteurs ont une influence
toute particulière sur le recours à ces services :
En premier lieu, la meilleure connaissance de la disponibilité de tels services semble d’une
importance majeure quant aux modèles de recours. Ainsi, plus longue est la durée de la
résidence au Danemark, plus le modèle de recours des immigrants âgés se rapproche de celui
des Danois âgés.
En second lieu, la tradition de prise en charge des membres âgés dans le cadre de la famille
semble elle aussi d’un grand poids pour le recours – en l’occurrence, l’absence de recours –
aux services publics médicaux et sociaux des habitants âgés.
En croisant ces tendances, on peut conclure que, en matière de recours des personnes âgées
aux services publics médicaux et sociaux, une résidence de longue durée est de nature à
affecter à plusieurs égards le modèle de recours et, par conséquent, le mode de vie. Pour les
primo-arrivants, la familiarité et la connaissance générale des services disponibles
s’acquièrent au fil du temps. Cependant, les conditions socio-culturelle et socio-économique
dans leur ensemble influencent profondément les modèles de recours, tandis qu’il est difficile
de conserver les modèles familiaux traditionnels. Ce dernier constat inclut en particulier la
tradition socio-culturelle et socio-économique selon laquelle les membres féminins de la
famille restent au foyer pour prendre soin de la famille de façon générale et de ses membres
âgés en particulier. Dans le contexte danois, les familles immigrantes ont besoin et jouissent
d’un revenu à la fois de la part des membres masculins et féminins de la famille, ce qui
accélère l’évolution du mode de vie et l’adaptation à un modèle danois de recours aux
services public.
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On peut en conclure, d’une part, qu’il existe un grand besoin de diffusion de connaissances
touchant au système de protection danois – ainsi qu’à ses prestations spécifiquement
destinées aux citoyens âgés – parmi les familles immigrantes. D’autre part, il serait important
d’améliorer la compréhension interculturelle des professionnels des services médicaux et
sociaux au sujet des modes de vie, des besoins et attentes que peuvent présenter les familles
migrantes en général et les immigrants âgés en particulier.
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2.2.3. Femmes et mères : ce que signifie leur vulnérabilité dans les flux migratoires (IT)
Par Alessandra Cannizzo
Commentaire de Stefania Viapana, « Donne e madri nella migrazione » (« Femmes et mères
dans leur parcours migratoire »), Antrocom, revue d’anthropologie en ligne, 2011, vol. 7,
supplément n° 1, pp. 83-91.
Résumé
Au cours des dernières années, les femmes ont acquis un rôle crucial dans les flux migratoires,
en particulier en matière d’évolution structurelle des communautés migrantes. Ce nouvel état
des choses les amène à reconsidérer leurs valeurs et normes traditionnelles, lorsqu’elles se
confrontent aux nouveaux concepts, idées et structures du pays d’accueil, s’agissant de la
conception du corps, de l’organisation du système sanitaire et social, etc. Les femmes
migrantes sont particulièrement sujettes aux processus conséquents de négociation et de
réattribution de signification, surtout en matière de maternité, de relations matrimoniales et
de rituels corporels (infibulation, entre autres).
Introduction
Cet article, que l’on doit à l’anthropoloque Stefania Viapiana, présente une analyse
intéressante, accompagnée d’exemples concrets, de la variation possible de certaines
pratiques touchant au corps et de certains modes de vie selon le pays et la culture d’origine
des individus. En premier lieu, l’auteure expose le concept de « double transit », qui fait
référence à la situation difficile de la femme migrante à la fois confrontée aux valeurs et
normes du pays d’accueil qui diffèrent des siennes et aux valeurs de sa culture d’origine. En
deuxième lieu, l’anthropologue analyse les nouvelles difficultés qui se présentent à la femme
migrante qui lutte pour son autonomie par rapport à l’autorité du mari dans le nouveau
contexte social. Le texte se réfère à d’éminents experts, pour tenter d’éclaircir certains
aspects de l’identité de genre de mettre en lumière le sens des pratiques de « modification
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corporelle génitale ») 12, et prend des cas précis comme base de réflexion. S’agissant de
l’identité de genre, certains faits présentés par les spécialistes font ressortir la perception, par
certaines cultures, d’une supériorité naturelle et biologique de l’homme, idée largement
partagée et entretenue activement par des femmes elles-mêmes. Le sujet des modifications
génitales féminines est analysé à travers plusieurs examples, qui indiquent que ce sont des
femmes qui préservent ce type de pratiques, sous forme de rituel, car elles participent de la
tradition locale. Enfin, on présente enfin un ensemble d’études donnant à voir que certaines
pratiques traditionnelles deviennent difficiles à suivre pour des femmes migrantes vivant au
contact de populations occidentales.
Double transit des femmes migrantes et aspects ethno-psychiatriques
L’auteure passe en revue les travaux de recherche, y compris les récentes contributions
anthropologiques, qui traitent de la crise d’identité personnelle vécue par les migrants et du
risque de négliger les questions d’identité de genre dans ce type de contextes.
Une étude menée en 2004 par Levinson et Beneduce a permis de montrer que les sociétés où
la violence contre les femmes s’exerçait moins fréquemment étaient caractérisées par un
partage du pouvoir efficace entre hommes et femmes. S’appuyant sur ces résultats, l’auteure
affirme que les conflits surgissant après un trajet migratoire résultent des changements vécus
dans le couple, lequel est altéré par les nouvelles conditions de vie. L’idée originale que
présente Viapiana est donc la suivante : la femme migrante lutterait contre une nouvelle
ennemie, l’autorité de son mari, pour la conquête de son autonomie dans le nouveau
contexte social.
Les nouveautés induites par le nouveau cadre de vie de la femme migrante sont détaillées
dans la suite du texte, qui explique la difficulté grandissante de l’identité culturelle de la
femme, privée du soutien de sa famille ou de son groupe parental. Cette difficulté provient en
partie du fait qu’elle n’est pas en mesure d’avoir recours à certains des rituels du pays
d’origine, circonstance souvent à l’origine de troubles psychologiques. Nombre d’exemples
ont trait à l’accouchement, notamment à la protection de l’enfant contre les démons (djinns
au Maghreb) ou aux habitudes alimentaires et hygiéniques particulières de l’enfant comme

12

Il s’agit d’une traduction de l’expression employée dans l’article. On l’emploie par la suite sans guillemets ;
néanmoins, nous recommandons fortement de lui préférer celle d’« excision génitale féminine », moins
dépréciative à l’égard des nombreux peoples qui adhèrent à l’une ou l’autre forme de cette coutume.
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de sa mère ou future mère. D’après Marième Bâ, ce type de rituels peut être défini comme
« rituels de transition » (Marième Bâ, « La dépression du ventre. Réactions dépressives après
l’accouchement chez des femmes, immigrées, originaires de l’Afrique de l’Ouest », in Nouvelle
Revue d’Ethnopsychiatrie, n° 24, pp. 59-72) censés apaiser la peur et les inquiétudes de la
jeune accouchée tout en clamant l’arrivée de l’enfant dans le groupe.
Viapiana explique ce qu’elle nomme « double transit » : un phénomène qui se produit lorsque
les femmes migrantes se trouvent « confrontées aux valeurs et normes comportementales du
pays d’accueil, tout en étant confrontées également aux valeurs de la culture d’origine »
(d’après Stefania Viapiana, Donne e madri nella migrazione, 2011, p. 86).
Identité de genre et conflits de genre
Dans la deuxième partie de la publication, l’auteure développe la théorie d’identité de genre
et de conflits de genre élaborée par un grand nombre de chercheurs et de spécialistes, afin de
procurer une assise théorique à l’explication des pratiques culturelles impliquant le corps des
femmes migrantes dans les sociétés occidentales. Les théories et études anthropologiques
présentées offrent un aperçu sur la construction sociale et culturelle d’une identité de la
femme comme inférieure à l’homme, de façon symbolique et pratique. La relation
inégalitaire entre homme et femme est également représentée dans les différents concepts
et pratiques touchant au corps de la femme et à ses caractéristiques perçues comme autant
de handicaps naturels : fragilité, moindre poids, moindre taille, handicaps des grossesses et de
l’allaitement, entre autres (Véronique Nahoum-Grappe, Le féminin, Hachette, 1996 et
Françoise Héritier, 2002). À cet égard, Françoise Héritier affirme que le concept d’altérité
découle d’une interruption perçue de l’harmonie du monde, possiblement d’une
transgression (elle évoque la notion de paradis perdus). Par exemple, en Afrique de l’Ouest, il
existe une mythologie selon laquelle femmes et hommes vivaient autrefois en groupes
séparés et indépendants et pouvaient se reproduire de façon autonome. Puis les hommes,
découvrant dans le corps de la femme une source de plaisir distincte de la reproduction,
offensèrent la divinité créatrice, qui força hommes et femmes à vivre ensemble dorénavant.
Cette tradition n’est pas un cas isolé ; en effet, sur toute la terre, de nombreuses cultures
possèdent des mythes dans lesquels les femmes donnent la vie sans aucune contribution
masculine, qu’elles soient fécondées par des éléments naturels (le vent, la mer) ou qu’elles se
reproduisent par parthénogénèse.
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Marika Moïsseeff (« Subversive Science, Subversive Practice », in Transcultural Psychiatry,
vol. 34, n° 1, 1997, pp. 95-107) propose un autre exemple intéressant, en montrant l’impact et
l’importance de la relation entre peuples colons et colonisés et, de manière générale, entre
peuples dominants et dominés, en particulier dans les sphères de la sexualité, du corps, de la
reproduction et des rôles de genre. L’auteure rapproche les conflits touchant au genre de la
résistance opposée par les économies en développement à l’hégémonie culturelle des pays
économiquement plus développés.
Infibulation, excision, identité : marques portées sur le corps
Cette partie de l’article étudie la réalité des pratiques corporelles exercées sur le corps des
femmes à partir d’exemple tirés de différentes traditions culturelles. Les systèmes de signes,
les coutumes mythologiques et rituelles ayant pour objet le corps de la femme et sa sexualité
sont très présentes dans diverses sociétés. Viapiana met en avant la prévalence de tels
procédés dans le contrôle de la sphère reproductive de la femme et la large étendue de leurs
significations et de leurs objectifs, par exemple : purifier ; marquer le passage de l’enfance à
la féminité ; ou encore réinstaurer l’harmonie et l’ordre social, par contraste avec le corps
féminin désordonné.
Les modifications génitales féminines sont des pratiques observables depuis l’émergence des
grandes religions mondiales (musulmane, juive et chrétienne) et des rituels persistants
servant le maintien des relations de pouvoir entre cultures dominantes et subordonnées. Il
existe différents rituels liés à ce type de modifications dans diverses sociétés (Éthopie, Arabie
saoudite, Somalie, Égypte et Soudan) où c’est l’infibulation qui prévaut, afin de maîtriser la
sexualité et la virginité des femmes. Elles sont parfois effectuées avec une intention de
purification ou d’ablation d’une partie du corps vestigiale masculine (le clitoris), afin de forcer
l’enfant à intégrer la catégorie sexuelle « correcte » (par exemple pour l’ethnique Dogon du
Mali, étudiée par Marcel Griaule dans les années 1930). Ces exemples et ces recherches
servent à Viapiana à souligner que l’intégrité physique peut figurer sur la liste des valeurs les
plus délicates s’agissant de la rencontrer entre cultures différentes. Le marquage du corps
peut répondre à différents motifs (par exemple, réguler les rapports de pouvoir/force, d’après
Marc Augé, 2002), portant diverses significations et influençant certainement la psyché de la
femme « marquée ». L’expérience de l’infibulation est rarement révélée par les femmes
migrantes ; cependant l’auteur souligne qu’elles l’évoquent comme une expérience
45

Commento [A.N.1]: Cette remarque
est extrêmement douteuse ! L’excision est
bien plus ancienne (voir Hérodote) et il
existe des pratiques différentes liées à
l’animisme en Afrique par exemple ou
autres chez des peuples australiens ou
amérindiens !

fondamentale de leur vie, nécessaire pour se plier aux standards esthétiques de beauté du
corps féminin dans leur culture d’origine (Michela Fusaschi, I segni sul corpo. Per
un’antropologia delle modificazioni dei genitali femminili, Bollati Boringhieri, Turin, 2003).
Viapiana met en avant les valeurs qui s’opposent radicalement entre sociétés occidentales et
non occidentales au sujet des modifications génitales féminines ; ce conflit, les femmes
migrantes originaires de pays où se pratique l’infibulation ne peuvent y échapper.
Anke van der Kwaak (« Female Circumcision and Gender Identity: a Questionable Alliance », in
Soc. Sci & Medicine, vol. 35, n° 6, 1992, pp. 777-787) remarque qu’en Somalie, par exemple, la
chasteté et la maîtrise de la sexualité féminine sont intimement liées à la définition de
l’identité féminine elle-même. Dans un tel contexte, l’infibulation a une valeur initiatique
exprimée à la fois par le rituel et le lange employé ; en effet, avant l’opération, une jeune fille
est appelée gabar (« fillette »), tandis qu’après celle-là, elle devient gabar dhoocil (« fille
infibulée »), donc jeune fille nubile, dont le futur mari devra payer « le prix de le mariée ».
Outre cela, le fait que l’on rase les cheveux de la jeune fille rend encore plus explicite le sens
initiatique du rite.
Conclusion
Le phénomène d’immigration actuel fait apparaître certaines difficultés dans la vie
quotidienne de ceux qui fuient leur pays, tout comme dans la vie de la population des pays
d’accueil. Il ne fait pas de doute que les femmes sont les plus exposées à ces processus,
également et surtout pour leur statut de mère et les différentes significations attribuées à leur
corps. Comme l’indique Viapiana, qui donne les références de nombreux travaux, les femmes
migrantes sont appelées à faire face à un « double transit », devant se confronter à la fois
aux valeurs et normes du pays d’accueil et aux valeurs de leur culture d’origine.
D’une part, l’auteur offre dans ce texte une explication critique de différentes pratiques
touchant au corps de la femme dans des cultures non occidentales ; d’autre part, elle montre
le fossé qui sépare les valeurs des communautés des migrants et celles des pays d’accueil (en
dépit de quelques points communs, telle la conception binaire de l’homme et de la femme),
soulignant la difficulté encore plus grande pour les femmes migrantes de négocier entre les
valeurs dominantes de leur culture d’origine et celles de la société d’accueil. En conclusion,
elle donne matière à éclaircir le rôle des femmes dans les sociétés affectées par la migration.
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La variété des exemples et la diversité des auteurs cités font de cet article une introduction
abordable aux aspects difficiles de la diversité culturelle en matière de santé.
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2.3.

VARIATIONS CULTURELLES ET SOCIALE DE L’EXPÉRIENCE FAITE DE LA
SANTÉ ET DE LA MALADIE

2.3.1. Des coups de poignard ? Un cœur qui brûle ? Variations culturelles dans la façon de
vivre la souffrance. (AU)
Par Agnes Raschauer
Référence bibliographique : Norbert Kohnen, « Feeling and coping with pain in different
cultures », in Ruth Kutalek et Armin Prinz (sous la dir. de), Essays in Medical Anthropology, The
Austrian Ethnomedical Society after Thirty Years, LIT Verlag GmbH, Vienne, 2009, pp. 321-328.
Introduction
En règle générale, l’expérience de la douleur est considérée soit comme purement
individuelle, soit comme liée aux processus biologiques qui affectent tout être humain d’une
certaine façon. Ainsi, certaines personnes semblent avoir un seuil de perception de la douleur
élevé, d’autres semblent en avoir un plus faible et d’autres encore pourraient être considérés
comme hypersensibles à la douleur. Cependant, la façon dont les êtres humains vivent la
douleur et lui donne du sens ne dépend pas uniquement de leur niveau de tolérance
personnel ni de réactions biochimiques. Au contraire, l’expérience de la douleur prend sa
source dans une façon sociale d’habiller le monde de sens, affectant l’interprétation des
sensations corporelles. Dans cet article, Norbert Kohnen définit des variations culturelles de
concepts qui asseyent l’expérience de la douleur. Il passe en revue la recherche
anthropologique, donnant un grand nombre d’exemples de façons d’éprouver la douleur et de
la traiter de façon spécifique à une culture.
L’ignorance de variations de ressenti et d’expression de la douleur dans différente culture
peut être préjudiciable à la pratique médicale, par exemple si un médecin pense qu’un patient
ne souffre pas alors que, en réalité, l’expérience du patient ne s’accorde pas avec les idées
préconçues du médecin au sujet de la façon de ressentir la douleur.
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Variations culturelles du ressenti de la douleur démontrée par l’anthropologie
Il existe peu de variations culturelles du « seuil de douleur […], plus faible stimulus provoquant
chatouillis ou chaleur », explique Kohnen (p. 321), il fait état d’un seuil de perception de la
douleur très variable. Un exemple criant en est donné par Hardy et al. (1952), d’après lequel
le degré de chaleur considéré comme douloureux est ressenti très différemment par des
individus vivant, d’une part, dans l’aire méditerranéenne et, d’autre part, en Europe du Nord ;
des degrés qualifiés de « chauds » par les derniers sont considérés comme douloureux par les
premiers 13.
Par la suite, l’auteur fait référence aux travaux révolutionnaires de Mark Zborowski (1951,
1969)14, qui a montré que c’était non seulement la façon de ressentir et d’exprimer la douleur
qui était très variable et dépendait d’interprétations du monde spécifiques à chaque culture,
mais également la façon dont chaque communauté traitait ses membres souffrants. Il fit des
recherches anthropologiques dans un service hospitalier accueillant des vétérans (par des
entretiens, des enquêtes et des observations sur le terrain), s’attachant particulièrement à
quatre groupes de patients : Américains d’origine irlandaise, d’origine italienne, d’origine juive
et de « vieille souche américaine ». Zborowski en a retiré que, là où les patients d’origine
irlandaise n’exprimaient guère leur douleur et se retiraient dans l’isolement, ceux d’origine
italienne tendaient à parler ouvertement de leur douleur et à rechercher le contact social. Il a
également relevé différentes approches de la douleur sur le plan de l’importance que chaque
patient accordait au fait de souffrir et à la confiance qu’il accordait à sa propre expérience.
« Stratégies d’adaptation culturelle »
En anthropologie, les façons dont une communauté culturelle aborde la douleur sont
appelées « stratégies d’adaptation culturelle » (p. 323). Ces stratégies reposent sur le savoir
et les traditions transmises par les générations précédentes et comportent des pratiques
sociales de longue date concernant la maladie, la douleur et les soins curatifs. Elles impliquent
des scénarios culturellement acceptés qui prescrivent aux individus une façon d’agir en cas de
douleur et de donner du sens à celle-ci. Les « croyances de contrôle » nourries par un groupe

13

James Daniel Hardy, Harold George Wolff et Helen Goodell,Pain sensations and Reactions, Williams & Wilkins,
Baltimore, 1952;
14
Mark Zborowski, « Cultural components in responses to pain », in Journal of Social Issues, n° 8, 1952, pp. 1630 ; Mark Zborowski, People in pain, Jossey-Bass, San Francisco, 1969.
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culturel sont particulièrement importantes pour la mise en place de stratégies d’adaptations
spécifiques. Tandis que les Britanniques, les Irlandais ou les habitants d’Europe du Nord sont
caractérisés par un attachement principal à l’individu, une tendance à des croyances de
contrôle internes, les membres des sociétés italienne et turque sont décrits comme attachés
principalement à de la famille et présentant une tendance à des croyances de contrôle
extérieures. Cela a pour effet que, lorsqu’il s’agit du traitement de la douleur, les premiers ont
tendance à se concentrer sur l’individu, gardant leur ressenti pour eux-mêmes et privilégiant
la retraite sociale, tandis que les derniers préfèrent se trouver en compagnie des membres de
leur famille lorsqu’ils souffrent et discutent également de stratégies communes de traitement
de la douleur.
Kohnen décrit cinq stratégies d’adaptation distinctes, qu’il alloue chacune à un « groupe
ethnique et religieux » dont elle est caractéristique, tout en soulignant que « toutes les
stratégies relevées se trouvent en proportions respectives dans chaque culture » (p. 323).
Kohnen distingue, entre autres, des stratégies fatalistes d’adaptation à la douleur, selon
lesquelles l’individu attribue à une entité supérieur le pouvoir de faire cesser la douleur, en
conséquence de quoi il n’est guère obligé d’agir, autrement dit de consulter un médecin et de
faire « ce qu’il faut » pour soulager sa douleur. Des pratiques magiques sont parfois
effectuées, qui peuvent influencer la façon dont la douleur est ressentie. Un traitement
religieux de la douleur, courant chez les chrétiens et les bouddhistes, conceptualise quant à
lui la douleur comme épreuve qu’un individu doit endurer afin de faire montre de sa foi. Selon
un troisième concept, le traitement rationnel de la douleur, cette dernière est étudiée,
attribuée à une partie du corps en particulier, contrôlée et soumise à un traitement médical.
Toute approche émotionnelle de la douleur semble hors de propos.
Conclusion : Il faut prêter attention, dans la pratique médicale, aux variations culturelles de la
façon de ressentir la douleur.
Kohnen affirme que considérer la douleur comme un phénomène universel et identique nuit à
la qualité du soin. Un patient peut exprimer sa souffrance de diverses façons : en s’isolant, en
rationalisant, en criant et en exprimant une détresse émotionnelle. Aucune expression de
douleur ne vaut ni n’indique une réelle souffrance plus qu’une autre. Si l’on s’en tient à l’idée
selon laquelle la façon de ressentir la douleur, voire cette dernière, exprimée par les patients,
doit se manifester d’une certaine manière, on va au-devant de l’incompréhension, de la
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frustration, voire d’un traitement inadéquat de l’état d’un patient. « Tout patient est
informateur, mais tout informateur n’est pas bon. Qu’un patient soit ou non un bon
informateur, cela dépend réellement du médecin qui l’examine, de sa capacité à comprendre
son patient et d’élargir l’horizon et l’expérience de l’informateur. » (p. 326)
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2.3.2. Perception de et réaction à la « maladie de Chagas » dans un pays non endémique :
recherche multidisciplinaire, Bologne, Italie (IT)
Par Alessandra Cannizzo
Commentaire de C. Di Girolamo, B. L. Marta, A. Ciannameo, F. Cacciatore, G. L. Balestra, C.
Bodini, F., Taroni, « La malattia di Chagas in un paese non endemico: il contesto bolognese.
Analisi multidisciplinare della malattia e del fenomeno migratorio » (« La maladie de Chagas
dans un pays non endémique : le contexte bolonais. Études multidisciplinaires de la maladie et
du phénomène migratoire »), Annali di Igiene, 2010, vol. 22, n° 1.
(Article disponible en anglais sous le titre « Chagas Disease in a Non-endemic Country: A
Multidisciplinary Research, Bologna, Italy » dans le Journal of Immigrant and Minority Health,
vol. 18, n° 3, 2016, pp. 616-623.)
Résumé
Suite aux évolutions substantielles du paysage épidémiologique de la maladie de Chagas,
l’Italie apparaît comme la deuxième aire non endémique en Europe s’agissant des migrants
latino-américains et du taux d’infection attendu. L’hôpital universitaire de Bologne a entrepris
une étude transversale associée à une recherche ethnographique. En comparant les résultats
de l’étude avec ceux de précédentes études réalisées en contexte non endémique, les
chercheurs ont pu déterminer des formes de perception subjective de la maladie de Chagas et
ainsi que d’autres expériences de maladie significatives auprès d’un échantillon de migrants
latino-américains dans la région de l’Émilie-Romagne. La perception est importante pour son
influence sur la possibilité de prévention et de traitement.
Introduction
L’étude avait pour objectif, grâce aux informations recueillies lors de la phase initiale, de
définir le cadre de la maladie de Chagas, en recherchant son origine et sa propagation dans
les pays non endémiques. Les franges de la population les plus touchées par l’infection sont
souvent celles des zones rurales, et certains auteurs accentuent leur distance sociale, en les
décrivant comme des « populations oubliées ». La maladie de Chagas est très liée à la
pauvreté et à la vie rurale ; la stigmatisation s’est traduite par une discrimination sur le
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marché du travail ainsi que par un rapprochement entre la diffusion de cette maladie dans des
pays non endémiques avec le trajet migratoire d’individus défavorisés en quête de meilleures
conditions de vie. D’études menées par des organismes reconnus, il ressort que la maladie de
Chagas touche sept à huit millions de personnes sur la surface du globe. L’auteur constate
que, suite aux phénomènes migratoires des dernières décennies concernant des personnes
défavorisées, la maladie de Chagas s’est répandue dans des régions non endémiques, telles
l’Amérique du Nord, l’Europe et la région du Pacifique occidental. Ce document de travail
souligne un défaut d’informations quant à la perception subjective de la maladie, dû à
l’incertitude des migrants liée à la difficulté de leurs conditions de vie ; en effet, il n’est pas
rare qu’ils aient des besoins plus urgents en matière de santé et se heurtent à de multiples
obstacles lorsqu’ils cherchent à accéder aux services de santé. L’étude suivante, menée pour
la première fois en Émilie-Romagne par une équipe d’experts médicaux, a pour objet de
fournir des données préliminaires portant sur la maladie de Chagas et s’intéresse aux formes
de perception subjective de la maladie dans le contexte des nouveaux flux migratoires. Afin
d’analyser la présence et la perception subjective de l’infection, ce projet adopte une
approche socio-épidémiologique permettant d’élaborer des stratégies de préventions et de
traiter les individus touchés.
Méthodologie
Dans la deuxième section du document, l’auteur explique la méthodologie appliquée au long
de l’étude. L’étude transversale réalisée au sein de l’hôpital universitaire de Bologne faisait
intervenir un groupe hétéroclite de médecins, microbiologistes, médecins de santé publique
et anthropologues médicaux. Plus largement, ce projet avait pour but de contribuer à la
promotion du droit à la santé auprès de la population originaire d’Amérique latine, qui, en
raison de son expérience migratoire, est davantage exposée aux facteurs socio-économiques
nuisant à son état de santé. Il s’est traduit par une brochure illustrée et en plusieurs langues
créée en collaboration avec un groupe de migrants latino-américains à fin de diffusion
d’informations au sujet de la maladie, de son diagnostic et des services de prises en charge
offerts par l’hôpital.
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Recrutement de participants et recueil de données
Les auteurs présentent au lecteur le recueil des données dans tout son déroulement au
moyen de questionnaires et d’entretiens auprès de la population à risque, définie comme
celle des migrants latino-américains présents dans la région. L’ensemble des informations
recueillies a été reporté dans un journal de recherches et les résultats couvrant la période
concernée (de novembre 2010 à mai 2013) ont été obtenues par un dépistage de la maladie
de Chagas, gratuit pour les personnes traitées dans le service, quelle qu’en soit la raison, ainsi
que pour celles qui en avaient fait la demande suite à la campagne d’information. D’un point
de vue anthropologique, l’étude se plonge également dans les caractéristiques historiques et
socio-culturelles spécifiques aux flux migratoires depuis l’Amérique latine aboutissant en
région bolonaise, qu’elle met en relation avec la perception subjective de la maladie.
Analyse des données
La recherche ethno-anthropologique a débuté par une cartographie initiale des divers lieux
et formes de rassemblement de la population latino-américaine. Les auteurs précisent que
l’approche multidisciplinaire a constitué l’un des principaux intérêts de cette étape, mais aussi
de l’ensemble de la recherche. Tout au long de l’étude, on a mené une analyse descriptive des
valeurs quantitatives ainsi qu’une enquête reposant sur des données qualitatives. À la fin du
travail de terrain, l’analyse a été approfondie, les données significatives, étudiées et
interprétées.
Résultats de la recherche en région bolonaise
Les résultats obtenus concernent l’analyse quantitative, qui a fait ressortir le contexte social
de la maladie. 151 individus ont été dépistés, dont 94,7 % de migrants latino-américains
adultes provenant de régions endémiques, 3,97 % enfants adoptés et 1,32 % touristes
italiens. D’après les résultats de la recherche, les migrants originaires d’Argentine, de Bolivie
et du Brésil étaient davantage sensibilisés à l’infection que les péruviens et les équatoriens,
qui représentent 40 % de l’échantillon, ainsi que d’autres migrants originaires d’Amérique
centrale, de Colombie et du Venezuela, et qui ont peu, voire aucune connaissance de la
maladie. La recherche ethnographique a permis de montrer que l’intégration au système de
santé italien est facilitée par une meilleure position sociale et de prouver qu’un travail
pénible et des conditions de vie difficile ont une grande influence sur la perception et la
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connaissance de la maladie. Elle a également révélé une situation assez complexe en matière
d’influence de modèles migratoires sur l’expérience de la maladie. Par exemple, un petit
groupe de migrants, des femmes pour la plupart, originaires du Brésil, d’Argentine, de
Colombie et du Chili, qui s’était installé en Italie pour des raisons politiques et avait épousé
des Italiens, a présenté un meilleur état de santé, associé à une meilleure intégration au
contexte social, un statut plus élevé et un accès plus facile aux soins ainsi qu’à d’autres
ressources. Les différents acteurs soumis à un entretien ont permis de remarquer l’intérêt
potentiel d’une participation au projet de recherche pour l’acquisition de nouveaux outils
d’inclusion sociale, grâce à la création d’un réseau de discussion permettant d’aborder les
préoccupations principales des migrants, tels des aspects professionnels, administratifs et
juridiques. En effet, l’activité de cartographie a eu l’effet, prévu, de contribuer à la création
d’un réseau local dynamique d’acteurs en lien direct ou indirect avec l’Amérique latine.
Comparaison avec les recherches et les impressions précédentes
Une série de recherches comparatives a permis aux auteurs d’offrir une analyse plus
complète, à la fois sous l’angle médical et sous l’angle social. Dans le sous-groupe des
migrants latino-américains adultes, la prévalence générale de la maladie de Chagas été de
8,39 %. Ce pourcentage est similaire à celui relevé en Suisse ainsi qu’en d’autres endroits
d’Italie, mais inférieur à celui constaté à Barcelone. Autre donnée confirmant de précédents
constats : les Boliviens apparaissent constituer le groupe le plus touché, en particulier à cause
de leurs conditions de vie et de travail difficiles. Les auteurs font remarquer le fait largement
reconnu que les migrants latino-américains âgés soient exposés à un plus grand risque
d’infection que les plus jeunes, ce qui s’explique surtout par les programmes de contrôle peu
à peu mis en place dans les pays endémiques. Dans les pays non endémiques, telle l’Italie,
l’étude confirme les conclusions de recherches précédentes s’agissant de facteurs de risque et
de comportements à risques associés à l’infection. La maladie de Chagas s’avère
problématique dans le contexte local de cette recherche. L’une des conclusions de l’études a
été la recommandation de travailleur aux droits de façon générale et en particulier le droit à
la santé, en s’intéressant à tout facteur socio-économique ou politique, sans se borner à ceux
concernant le secteur de la santé.
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Conclusion
Les données tirées de l’étude ont permis aux auteurs d’évaluer les aspects sociaux de la
maladie de Chagas en Italie, ainsi que de définir des pistes potentielles d’amélioration pour
l’approche de la maladie. De l’article, il ressort une sensibilisation à la maladie assez
hétérogène chez les migrants latino-américains ayant pris part à l’étude. En majorité, les
individus atteints de la maladie de Chagas étaient au courant de cette maladie, par leur
famille ou leur propre expérience ainsi que par des campagnes de sensibilisation menées dans
leur pays d’origine ; l’échantillon tout entier s’accordait toutefois pour dire qu’il serait très
intéressant de mettre en place une campagne d’information au sujet de la maladie et des
risques associés pour en éveiller la conscience chez la population à risque. L’étude a d’ailleurs
aussi eu pour effet de contribuer à cette prise de conscience. Elle a également permis
d’améliorer l’évaluation des facteurs de risque ayant trait à des caractéristiques socioculturelles. Il est notoire que les migrants latino-américain âgés sont exposés à un risque
d’infection plus élevé que les plus jeunes, principalement en raison de la mise en place
croissante de programmes de contrôle dans les pays endémiques. De même, il était plus
fréquent chez les individus dépistés comme positifs qu’un membre de leur famille ait été
diagnostiqué atteint de la maladie de Chagas, étant donnés le fait qu’ils aient partagé un
environnement à risque ainsi que la transmission verticale. En outre, les antécédents de
résidence en zone rurale – c’est-dire-, bien souvent, parmi les plus pauvres et les plus isolées
du continent latino-américain – constituaient un autre facteur de risque partagé par les
individus infectés, comme l’avaient déjà affirmé les auteurs de certaines recherches
comparatives. Cette recherche présente un intérêt tout particulier pour son contexte, l’ÉmilieRomagne, région n’ayant jamais encore été soumise à l’étude malgré une présence étrangère
considérable, mais aussi pour l’approche multidisciplinaire dans laquelle elle a été menée. Ses
conclusions et recommandations plaident en faveur d’une amélioration pratique du système
de soins permettant de mieux gérer la maladie de Chagas. Au surplus, la nature
interdisciplinaire de la recherche a conduit à approfondir la réflexion au sujet des implications
sociales et culturelles de la maladie de Chagas et de souligner l’importance de l’intégration
d’une approche médicale et d’une approche anthropologique pour servir la recherche.
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2.4.

PLURALISME MÉDICAL

2.4.1. Pourquoi la médecine alternative est-elle si populaire ; que peut-on apprendre du
système médical européen dans une clinique de médecine chinoise ? (HU)
Par Diana Szántó
Référence bibliographique : Szilvia Zörgő, György Purebl, Ágnes Zana, « A komplementer és
alternatív medicina felé orientálódó terápiaválasztást meghatározó tényezők » (« Facteurs
disposant aux médecines alternatives et complémentaires »), Orvosi Hetilap, 2016, vol. 157,
n° 15, pp. 584–592.
Introduction
Cet article traite d’une question très vaste : pourquoi des individus vivant au XXIe siècle dans
un pays d’Europe se détournent-ils de la biomédecine pour chercher un remède à leurs
problèmes de santé au sein d’autres systèmes de traitement ? Les auteurs cherchent à y
répondre à partir d’une longue étude terrain, ayant débuté en 2014 et menée dans une
clinique de médecine chinoise de Budapest. Leurs recherches ont mis au jour le fait que tout
système médical – biomédical y compris – reste culturel. Les patients fréquentant la clinique
de médecine chinoise combinent différents systèmes, allant librement de l’un à l’autre.
Des MAC sous un angle comparatif
Le recours aux médecines alternatives et complémentaires (MAC) gagne en popularité dans
l’ensemble des sociétés occidentales. Une étude datant de 2002 a révélé qu’entre 36 et 42 %
de la population des États-Unis y avaient recours. En Europe, ce sont 56 % de la population qui
préfèrent ce type de traitement, pour seuls 23,1 % en Hongrie ; néanmoins, la différence
d’époque (les statistiques hongroises remontant à 1989) rend la comparaison délicate. Les
statistiques nationales ne sont guère comparables, mais les d’importants écarts traduisent
souvent des contextes sociaux et culturels différentes. Ainsi, au Ghana, 73,5 % des malades du
cancer ont recours à des méthodes de traitement traditionnelles, ce qui se comprend dans
une situation où les habitants n’ont pour une majorité pas les moyens de payer pour un
traitement médical occidental. Plus surprenant : 83 % des cancéreux européens, clame une
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étude, se tournent également vers une médecine alternative. Les partisans des MAC se
rejoignent en certaines caractéristiques socio-démographiques : ce sont surtout des femmes
d’âge mûr, ayant un niveau éducatif élevé et souffrant d’une longue maladie.
La popularité des CAM contribue à la prolifération de l’offre de services, cependant que la
disponibilité de tels services rejaillit sur la conception populaire de la maladie, de la santé et
du soin, rendant les individus plus favorables aux CAM. Toutefois, cette relation autoentretenue n’est pas une raison suffisante à l’accroissement du recours individuel à des
traitements médicaux alternatifs. Afin de mieux expliquer ces choix, les auteurs se penchent
sur d’autres facteurs.
Facteurs présidant au choix des CAM
Ces facteurs peuvent être classés selon trois grandes catégories : concurrence, flux
d’information et « hybridation » culturelle ; ces trois domaines se recoupent.
L’hybridation culturelle est un phénomène spontané, et néanmoins très influencé par la
politique, les règlementations et le système institutionnel. L’influence politique s’exerce sur la
nature des services disponibles, reconnus et revêtus de prestige. En Hongrie, la médecine
traditionnelle chinoise (MTC) jouit d’une forte popularité et d’un prestige assez élevé, ainsi
qu’en témoigne le projet de création d’un centre de MTC à Budapest. La concurrence – qui
peut être favorisée ou freinée par l’État – influence la disponibilité et le choix de différents
services, ainsi que le potentiel de vision du monde différente. Dans la nouvelle situation
mondiale (nouvel ordre mondial), l’individu entre en contact avec des façons variées de voir le
monde ; il est non seulement libre, mais obligé de faire un choix. Il lui faut mêler des éléments
disparates pour composer son propre système culturel.
Les technologies de l’information permettent la disponibilité d’un grand nombre d’idées, de
concepts et de visions du monde. En principe, l’internet donne un accès presque illimité à
l’information ; en pratique, cependant, on tend à passer les informations au crible de sa
propre vision du monde avant même d’y accéder. La perte de crédibilité que subissent les
institutions culturelles en cette modernité récente porte à rechercher l’authenticité ailleurs :
dans l’expérience personnelle et les rapports directs. S’agissant de choisir un traitement, on
consulte davantage ses pairs que l’administration. La combinaison de différentes visions du
monde conduit à des systèmes syncrétiques, en mosaïque. L’identité elle-même est
désormais « divisée, hybride, souvent incohérente, inconsistante » (p. 586).
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Les médecines alternatives et complémentaires (MAC) offrent non seulement des services
différents, mais également d’autres visions du monde. Les partisans des MAC et les personnes
y ayant recours soutiennent bien souvent « la durabilité écologique, la diversité culturelle,
l’optimisme social et la spiritualité ». Un auteur américain a inventé l’expression de « créateur
de culture » (cultural creative) pour décrire le système culturel de cette population. Zörgő et
al. la lui empruntent, suggérant à l’évidence qu’elle s’applique aussi aux personnes ayant
recours aux MAC en Hongrie. L’hybridation culturelle en médecine influence deux domaines
importants : définition de la santé et étiologie (idées traitant de l’origine ou des causes d’une
maladie).
Les MAC occupent les failles du modèle biomédical : la douleur et la souffrance ainsi que la
possibilité de leur donner du sens.
Contexte
L’article repose sur des renseignements pris au sujet de 150 patients de la clinique de
médecine chinoise, constituant le terrain de cette étude. Outre la réponse qu’ils ont apportée
à la problématique initiale de la recherche, les résultats ont permis de mettre en lumière les
attentes des patients envers la médecine et les traitements de manière générale. En d’autres
termes, au-delà de la question théorique : « Pourquoi choisit-on de se faire soigner par la
médecine chinoise ? », cet article répond également à une question plus concrète pouvant
fournir des pistes d’adaptation de la biomédecine aux besoins non comblés des patients.
Le plus répandu de ces besoins touche à la relation entre médecin et patient. Les patients
apprécient le temps que leur médecin est prêt à passer avec eux, les marques d’attention
qu’ils obtiennent ; ils sont également attentifs aux signes d’attention non-verbaux du
personnel soignant. La communication médicale est souvent perçue comme violente, en de
nombreuses occasions, en particulier au moment de faire part d’un diagnostic et d’offrir un
pronostic (pessimiste).
Un autre facteur rendant les MAC attrayantes est l’absence, en biomédecine, d’un traitement
adapté à chaque stade d’une maladie ; dans le cas contraire, la thérapie proposée a trop
d’effets indésirables. Dans l’un ou l’autre cas, il n’est pas d’avoir un recours aux MAC
complémentaire à un traitement biomédical traditionnel.
On peut choisir les MAC pour une autre raison, plus généralement liée à l’identité de
l’individu et à la vision du monde à laquelle il s’identifie ; ce facteur, Zörgő et al. le nomment
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« congruence philosophique ». Les personnes qui pratiquent une forme d’exercice physique
ou de régime orientaux sont plus favorables aux MAC. Des vues holistiques, qui attribuent
autant d’importance à l’identité corporelle et à l’identité spirituelle de l’individu, peuvent
aussi servir de bon indicateur d’une sensibilité aux MAC.
Les MAC se distinguent par où pèchent la biomédecine : l’individu a un profond besoin de
construire de l’ordre à partir du chaos que constitue son propre monde. Les patients suivant
un traitement biomédical se plaignent fréquemment du manque d’explication de leur maladie
ou du refus du médecin d’écouter leur propre explication. Lorsque la biomédecine n’offre pas
d’explication acceptable ou ne promet pas de traitement convaincant, on peut se sentir
désarmé et impuissant face à sa maladie. Dans un tel cas, le recours aux MAC peut
s’interpréter comme un acte de détermination pour « se saisir » de son traitement curatif.
Perdre confiance en la biomédecine met en péril de plonger dans le chaos, à moins d’une
alternative crédible. Cette perte de confiance peut découler d’un diagnostic tardif ou erroné,
de effets indésirables insupportables d’un traitement biomédical, d’un pronostic fatal ou
simplement d’un mode de communication perçu comme aliénant.
Les MAC permettent de faire surgir du chaos un ordre neuf, en proposant un nouveau cosmos
au sens moral et cognitif. Il est important que le traitement proposé s’accorde avec l’étiologie
avec laquelle la personne peut s’identifier. Les auteurs relatent l’exemple d’un patient qui
considère le cancer non comme une maladie indépendante, mais comme le signe d’une
faiblesse du système immunitaire ; il refuserait la chimiothérapie, de peur d’affaiblir encore
ses défenses immunitaires. Les traitements biomédicaux traditionnels, qui accordent une
place toute particulière aux médicaments, sont souvent associés à un mode de vie coupé de la
nature et de la spiritualité. Dans de tels cas, les MAC aident à retrouver une proximité
mythologique avec la nature et peuvent être interprétées comme une manière de critiquer
un mode de vie capitaliste, dans lequel le traitement est largement entre les mains de
l’industrie pharmaceutique.
Il existe une forme populaire d’étiologie, qui attribue toutes sortes de maladies somatiques à
des états psychologiques. Ce mécanisme explicatif est aussi un moyen de combattre le
sentiment d’impotence causé par le chaos, en donnant au patient un pouvoir presque illimité
d’influencer sa maladie en agissant sur son état psychologique.
Enfin, la popularité des MAC a une autre cause potentielle, que les auteurs nomment « besoin
d’expansion cosmique ». Nombreux sont ceux qui disent venir à la clinique par pure curiosité
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ou parce qu’ils sont ouverts à toute solution au service de la santé. Cependant, l’attirance
exercée par la MAC sur un individu dépend largement des valeurs culturelles de celui-ci.
Comme il a été dit précédemment, l’affinité avec d’autres comportements en matière de
santé, ainsi que des philosophies ou sports orientaux peut contribuer à une attitude favorable
aux MAC. À cet égard, il est intéressant de constater qu’une forte identité hongroise, qui met
en avant des « racines traditionnelles », est aussi de nature à conduire à la médecine chinoise.
Conclusion
L’article met en perspective avec un contexte culturel intéressant le choix, personnel en
apparence, de se tourner vers les MAC. Il a pour principal mérite de mettre également au jour
par l’étude d’une pratique donnée, celle du recours aux MAC, la nature fragmentaire que
prend l’identité dans notre modernité contemporaine, parce qu’il lui incombe une
responsabilité croissante dans les choix personnels entre des cosmologies et étiologies
concurrentes. Il ressort également de cet article que tout système médical, biomédical y
compris, ne peut se limiter à déterminer quel est le bon traitement ; il est tout aussi important
pour aider à trouver quelque cohérence dans un monde incohérent à tous autres égards. En
mettant le doigt sur les motivations pour lesquelles des patients adoptent des traitements
alternatifs, l’article tend un miroir à la biomédecine, l’aidant à définir et à appréhender les
besoins qu’un système de santé biomédical laisse le plus souvent insatisfaits.
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2.4.2. Concepts autochtone et biomédical de la maladie : Une approche complémentaire à
la prévention du sida (VIH) au in Mozambique (AU)
Par Agnes Raschauer
Référence bibliographique : Sophie Kotanyi, « Zur Relevanz indigener Konzepte von Krankheit
und Ansteckung für eine wirksamere HIV/Aids-Prävention im soziokulturellen Kontext von
Mosambik »(« De l’importance des concepts autochtones de maladie et de contamination
pour une prévention plus efficace du sida (VIH) dans le contexte socioculturel du
Mozambique »), in Curare Zeitschrift für Ethnomedizin und transkulturelle Psychiatrie, vol. 28,
nos 2 et 3, 2005, pp. 247-264.
Introduction : Limites de l’efficacité de la prévention du sida (VIH)
Dans cet article, qui s’intéresse à la prévention du sida (VIH) au Mozambique et en Afrique
subsaharienne, Sophie Kotanyi affirme que le succès limité des mesures préventives peut être
imputé au fait qu’elles reposent profondément sur une approche biomédicale négligeant les
conceptions autochtones de maladie et de contamination. À ses yeux, il faut que le sida (VIH)
soit considéré en tant que sujet socioculturel et que les pratiques de prévention prennent en
compte les façons locales de voir le monde et de tisser des relations sociales. À partir des
recherches qu’elle a menées dans diverses régions du Mozambique 15, l’auteure cherche un
moyen de prendre en compte les conceptions et pratiques autochtones dans la prévention du
sida (VIH) afin de renforcer l’impact de celle-ci.
Ceci n’est pas une idée neuve : la conception des pratiques médicales et des actions sociales
doit couvrir les valeurs, les idées et modes de vie d’une population locale pour être acceptée
par cette dernière. Pour que ces pratiques trouvent un écho, elles doivent correspondre ou du
moins s’adapter aux croyances existantes. Pourtant, la prévention du sida (VIH) au
Mozambique et en Afrique subsaharienne incorpore à ses pratiques des concepts et systèmes
de croyance locaux. Kotanyi part de cette observation pour étudier la manière dont les
conceptions autochtones de la maladie pourraient appuyer la prévention du sida (VIH). Elle
15

Ces recherches ont été effectuées de 1997 à 2005, traitant des traitements traditionnels, de la gestion de
conflits dans les communautés locales et de l’intégration de la prévention du sida (VIH) aux rituels initiatiques
des jeunes filles.
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cherche à savoir non seulement en quoi les mesures préventives sont mises à mal par les
concepts autochtones, mais aussi en quoi ces concepts pourraient contribuer aux pratiques de
prévention.
Notion biomédicale de prévention ou conception traditionnelle du traitement ?
À l’heure actuelle la prévention repose largement sur une notion biomédicale de la maladie
infectieuse et de son mode de transmission. La biomédecine se réfère à une conception de la
médecine qui prévaut dans l’aire occidentale, où les systèmes de santé se fondent d’ordinaire
sur cette approche. Selon le modèle biomédical, les connaissances en matière de santé et de
maladie s’acquièrent par l’étude des sciences naturelles et la pratique scientifique ;
l’importance des processus biologiques est donc au premier plan s’agissant du traitement
d’états de santé considérés comme relevant de maladies. Cette vision dépend de postulats qui
définissent de façon bien précise ce en quoi consistent la santé et un organisme sain et quels
sont les facteurs important pour le diagnostic et le traitement. Tandis que les processus
physiques et biochimiques prévalent, le contexte social et l’expérience personnelle sont
largement négligés.
Les conceptions traditionnelles du traitement, quant à elles, reposent sur les particularités de
la culture locale. Elles prennent leur source dans les croyances, les pratiques et modes
d’organisation sociale traditionnels. Elles suivent le plus souvent une approche holistique –
différant fondamentalement de la pratique de classification qui a cours au sein de la
biomédecine. Leur nature « traditionnelle » implique que les idées et conceptions ont été
transmises par les générations précédentes, d’une façon principalement orale. Ainsi, les
conceptions traditionnelles des soins ne sont pas figées ; elles évoluent au fil du temps, de la
transmission d’une génération à l’autre, mais également suivant les pratiques sociales
contemporaines. Ainsi, il ne s’agit pas de pratiques anciennes, obsolètes, mais d’idées léguées
et appliquées dans la vie courante.
Selon Kotanyi, il existe au Mozambique et dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne un
manque général de coopération entre les spécialistes de la biomédecine et ceux de la
médecine autochtone. La médecine traditionnelle était autrefois prohibée au Mozambique et
dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, ce qui n’est plus le cas. Pourtant, les
autorités officielles hésitent encore à reconnaître aux traitements traditionnels un statut de
pratique médicale. D’après l’auteure, ce manque de coopération est rarement le fait des
63

guérisseurs traditionnels, mais plutôt des représentants de l’État, qui attendent des
guérisseurs une soumission plutôt qu’une coopération. Les conceptions de la santé, de la
maladie et du traitement sont indissociables de questions de pouvoir.
Complémentarité
Dans certains pays d’Afrique, on a entrepris de faire participer les guérisseurs traditionnels
aux mesures de préventions. Ces tentatives n’ont cependant que peu d’effet, car les membres
du système biomédical ou les représentants de l’État essaient de prendre en compte les
méthodes de soin autochtones en les adaptant au modèle biomédical. Ce faisant, ils les ont
subordonnées aux principes de la prévention biomédicale, les dépouillant de leur caractère
spécifique.
Kotanyi propose d’y substituer une approche complémentaire de la prévention du sida (VIH).
Selon le concept de complémentarité que l’on doit à Georges Devereux (1972)16, l’explication
autochtone et l’explication biomédicale sont considérées comme deux facettes différentes du
phénomène de santé et de maladie, suivant chacune une logique distincte. Les patients,
même s’ils sont partisans des idées biomédicales, peuvent cependant tenir également aux
idées autochtones. Aborder ces deux modèles de façon complémentaire revient à évaluer
chacun selon sa propre logique, non du point de vue de l’autre. Depuis les standards de la
biomédecine, les conceptions autochtones paraîtront toujours déficientes, et vice versa. En
suivant le concept de complémentarité, chacune des deux approches est à étudier
conformément à ses propres principes. Puisque la biomédecine et les conceptions
autochtones ont des objectifs différents, ils ne sont pas à assimiler, mais peuvent se
compléter.
En ce sens, les deux approches sont à mener en parallèle, chacun pouvant mettre en lumière
des éléments spécifiques de la prévention du sida (VIH). La mise en parallèle des conceptions
biomédicales et des conceptions autochtones donne accès à un tableau plus général et plus
nuancé. Les stratégies de préventions conçues selon une approche complémentaire
pourraient ainsi se révéler plus adaptées aux contextes locaux qu’elles ciblent.
Par exemple, l’utilisation d’herbes médicinales fait partie des pratiques autochtones de
traitement. Un soin à base d’herbes médicinales peut venir aider un patient atteint du sida

16

Georges Devereux, Ethnopsychanalyse complémentariste, Gallimard, Paris, 1972.
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(VIH) à traiter les symptômes associés, tels que l’herpès, la perte d’appétit et la diarrhée. En
outre, les procédures rituelles accompagnant les pratiques de traitement peuvent engendrer
d’autres effets bénéfiques. Ces traitements peuvent être suivis en complément de procédures
biomédicales. Il est préférable que les guérisseurs traditionnels et les spécialistes biomédicaux
communiquent ensemble et s’accordent sur un plan d’action, afin d’optimiser les effets
bénéfiques et d’éviter les interactions nuisibles.
Conceptions autochtones
Au Mozambique et en Afrique subsaharienne, la maladie et le traitement sont largement
teintés de conceptions médicales autochtones. Seule une portion mineure de la population
subsaharienne adhère à la notion de maladie causée par un processus biologique. Dans la
plupart des étiologies, ce sont des origines sociales qui prévalent. Ces étiologies jouent un rôle
essentiel dans la réception par les locaux des mesures de prévention du sida (VIH).
Pour les autochtones, le sens d’une maladie est crucial. Pour découvrir ce sens, il faut estier
quand, où et pourquoi s’est déclaré le problème de santé. La maladie est le plus souvent
interprétée comme un trouble des relations sociales de la personne affectée – soit entre
vivant et morts, soit parmi les vivants. L’analyse d’une maladie vise à reconstruire les relations
sociales du malade afin d’y trouver la cause de la maladie. Parmi les conceptions autochtones
étudiées par Kotanyi, quatre causes principales de maladies ressortent : 1) des ancêtres
(défunts), 2) des fantômes, 3) la sorcellerie et 4) une maladie envoyée par Dieu ou attrapée
« par hasard ». D’après l’auteure chaque explication pourrait être pertinente pour la
prévention du sida (VIH). Dans la suite du commentaire, nous allons d’abord nous pencher sur
l’exemple des ancêtres (défunts), puis sur celui de la sorcellerie, pour aborder une manière de
les mettre en parallèle avec des pratiques de prévention biomédicale.
On considère qu’une maladie surgit en cas de perturbation de la relation aux ancêtres
décédés : l’harmonie entre les vivants et les morts est la clef du bonheur et de la santé. La
relation peut être contrariée si la famille du défunt ne procède pas de façon convenable aux
importants rituels de l’enterrement et du deuil. La maladie peut aussi être attribuée aux
ancêtres dans le cas où l’on soupçonne la violation d’un tabou. Ainsi, après la perte de son
époux ou épouse, une veuve ou un veuf est censé effectuer les rites traditionnels de
purification, tout décès donnant lieu à une forme de contamination sociale de la famille du
défunt. Afin de faire changer cet état de contamination, il faut que les proches du défunt
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conduisent des rites de purification. Les omettre revient à violer un tabou, ce que l’on
considère comme source de maladie. On dit aussi que les ancêtres réagissent à la violation
d’un tabou sexuel. Les ancêtres étant considérés comme des autorités morales et capables
d’influencer le comportement des individus, la prévention du sida (VIH) devrait s’attacher aux
croyances touchant aux ancêtres susceptibles de servir les stratégies de prévention.
Une autre raison pour laquelle il est important de tenir compte de la conception autochtone
des ancêtres est que les symptômes associés à une infection par le virus du sida (VIH), bien
souvent, ne sont pas interprétés comme tels mais comme conséquences de la violation d’un
tabou. Le fait de combiner l’expertise médicale avec celles des guérisseurs traditionnels
pourrait conduire à un diagnostic plus précoce d’une infection par le virus du sida (VIH) : des
symptômes qui indiquent la violation d’un tabou pourraient tout autant indiquer une infection
par le virus du sida (VIH).
Par ailleurs, certains rites de purification devant être effectués suite au décès d’un époux
comportent des actes sexuels rituels ayant pour objectif de laver la personne veuve de la
contamination sociale causée par la morte. D’un point de vue biomédical, ces rituels
s’accompagnent d’un risque élevé de contamination par le virus du sida (VIH). Dans certaines
régions, ces rituels sont transformés afin de minimiser le potentiel d’infection, par exemple
par l’abstinence sexuelle. En l’absence de dialogue entre les experts de la médecine
autochtone et des experts de la biomédecine, les individus peuvent être forcés de devoir
choisir entre le fait de rester dans une position de contamination sociale et l’acte de s’engager
dans un comportement sexuel à haut risque.
Il existe une deuxième notion pouvant être importante pour la communication et la réflexion
au sujet des mesures de prévention : la sorcellerie. La sorcellerie recouvre des relations entre
personnes vivantes qui ont pris un mauvais tournant. Au Mozambique, elle recouvre tout
types de pensées et d’intentions malveillantes, mais également des comportements
involontairement nuisibles, engendrés par l’envie, par exemple. La maladie mortelle du sida
(VIH) étant transmise d’être humain à être humain, elle peut être perçue comme le fruit de la
sorcellerie. Kotanyi donne pour exemple le cas d’une infirmière vivant à Paris, originaire du
Congo et porteuse du VIH 17 ; même si l’infirmière adhérait aux explications biomédicales du
sida (VIH), il lui importait davantage de découvrir s’il y avait de la sorcellerie à l’œuvre dans sa
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Tobie Nathan, La Folie des autres – Traité d’ethnopsychiatrie, Dunos, 1998.
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famille. Elle ne voulait pas mourir en étant considérée comme une sorcière. Selon les
conceptions autochtones, après son décès, une sorcière n’est pas en mesure d’accéder au
statut d’ancêtre, conséquence qui entraîne encore l’incapacité de protéger les membres de sa
famille qui sont en vie. Non seulement cet exemple montre qu’un individu peut soutenir à la
fois des formes différentes d’étiologie, pouvant sembler contradictoires, mais étant
significatives pour lui, mais il indique également le potentiel d’une prise en compte des
conceptions relatives à la sorcellerie pour la prévention du sida (VIH). Les malades recevront
bien plus de soutien de la part de leur communauté si l’on considère qu’ils sont victimes de
sorcellerie, et non elles-mêmes sorciers.
Kotanyi affirme que c’est en grande partie l’incohérence entre les idées et croyances
socialement nourries et la logique présidant à la prévention du sida (VIH) qui nuit à
l’efficacité de cette dernière, d’autant plus que cet écart n’est pas pris en compte. Tandis que
la prévention du sida (VIH) s’accorde avec la notion biomédicale d’infection, la contamination
telles que la conçoivent de nombreuses personnes vivant au Mozambique et en Afrique
subsaharienne est un concept profondément social.
Conclusion : en quoi la mise en parallèle des stratégies biomédicale et autochtone peut
bénéficier à la prévention du sida (VIH).
Afin d’aboutir à des stratégies de prévention plus efficaces, Kotanyi s’est intéressée aux
conceptions autochtones de la maladie prévalant au Mozambique et en Afrique
subsaharienne. De ses conclusions, il ressort que la contamination, la maladie et le traitement
constituent des aspects de la vie sociale, que l’on n’aborde pas de façon individuelle mais en
s’impliquant dans sa propre communauté et ses croyances principales. Ainsi, la prévention
doit systématiquement faire intervenir les communautés locales, communiquer dans les
langues locales et emprunter des canaux ordinaires de diffusion d’information. Les brochures,
par exemple, ne sont pas des moyens adaptés de communiquer au sein de cultures très
portées sur l’oralité, où les métaphores, la narration, le chant et la danse occupent une place
d’honneur.
En outre, Kotanyi explique qu’il est bien plus sensé de prendre en compte les notions de
contamination sociale, plutôt que de s’en tenir aux causes biologiques d’une infection par le
virus du sida (VIH). Toute conception autochtone servant la propagation de l’infection doit
faire l’objet de discussions avec des guérisseurs traditionnels, experts en médecine
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autochtone, et des représentants de l’autorité afin d’être adaptée d’une façon qui convienne.
Toute conception se prêtant à une contribution à la prévention doit être incorporée aux
stratégies de prévention. Ainsi, il est important de ne pas soumettre ces conceptions à la
logique biomédicale, mais à les mettre en parallèle de stratégies de prévention biomédicale
déjà en place.
Les personnes participant aux mesures de prévention doivent par conséquent s’intéresser aux
conceptions autochtones afin que la prévention du sida (VIH) respecte les étiologies
différentes et gagne en efficacité.
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2.4.3. Comment est-ce possible que la thérapie antirétrovirale échoue-t-elle dans un
continent comme l'Afrique où l'importance de ces traitements est cruciale ?
Par Aurélie Benoit
Référence bibliographique : “Les antirétroviraux en Afrique : de la culture dans une économie
mondialisée (Antiretroviral treatments in Africa : when culture meets globalized economy”) by
Alice Desclaux in Anthropologie et Sociétés, “Volume 27, numéro 2, 2003, pp. 41-58
http://id.erudit.org/iderudit/007445ar
Introduction
L’article « Les antirétroviraux en Afrique : de la culture dans une économie mondialisée »
traite du cas des antirétroviraux en Afrique et leur manque de fonctionnement par rapport
aux pays du Nord, alors qu’ils sont essentiels dans la lutte contre les pathologies sexuellement
transmissibles sur le continent. Cette inefficacité semblerait due aux « utilisations locales des
médicaments peu conformes aux recommandations internationales ». La question se pose dès
lors de comprendre les raisons pour lesquelles sont utilisés ces médicaments non conformes.
Pourquoi le traitement n'est-il pas administré ? Des raisons culturelles trompeuses
Tout d’abord, Alice Desclaux rappelle l’explication courante de ce dysfonctionnement par une
vision « culturaliste ». Les MST seraient vues de manière plus stigmatisantes dans le Sud que
dans le Nord, tout comme la prise d’antirétroviraux. L’auteure s’oppose immédiatement à la
thèse de la cause culturelle, en particulier concernant l’observance, autrement dit, «
l'adéquation entre le comportement du patient et le traitement proposé » 18, « l’adhésion au
suivi médical, aux règles hygiéno-diététiques et l’adhésion au traitement médicamenteux ».
Concernant les antirétroviraux, pour qu’ils soient considérés efficaces par le corps médical,
l’observance doit être de plus de 90% : les raisons de la défaillance de cette observance, outre
celles que nous retrouvons aussi dans les pays du Nord sont essentiellement économiques ou
dues au disfonctionnement du système de santé de ces pays, par exemple, à l’absence du
médecin au rendez-vous mensuel. Dans un autre article, qu’elle a écrit en 2001 (donc

18

Source de cette citation : Wikipédia
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précédemment), « L’observance en Afrique : question de culture ou « vieux problème » de
santé publique ? », elle affirme que les problèmes liés à la « culture » sont effectivement
présents (ça ne contredit pas forcément cet article, où elle est plus évasive à ce sujet), mais
elle considère que ces explications font oublier d’autres causes possibles.
Les raisons sont plus susceptibles d'être materiels ou économiques
Ainsi, elle évoque des causes plus matérielles car la prise d’antirétroviraux entraine une
absence de symptômes chez les malades. Dès lors, ils sont vus comme guéris et leur
entourage s’attend à une forme de contre-don aux vues des concessions qu’il a dû faire pour
l’aider à se soigner. Ce point est intéressant car il révèle aussi d’autre conception de solidarité
basée sur un système de donnant-donnant.
En poursuivant, Alice Desclaux appuie sur le problème économique, soit le manque de
gratuité dans l’accès aux rétroviraux. « Les enfants, les professionnels de santé et les patients
qui avaient auparavant été inclus dans des essais cliniques » bénéficient en effet de la
gratuité. De même, dans quasiment tous les pays africains « Les membres d’associations de
personnes vivant avec le VIH ont bénéficié de subventions couvrant partiellement ou
totalement le coût du traitement, ainsi que les veuves ayant des enfants à charge ». Soit une
catégorisation qui implique une hiérarchie des malades (il existe aussi des exceptions
catégorielles plus précises selon le pays). L’auteure pose la question de la valeur accordée à
une vie. Pour les autres les prix sont de plus de 100 dollars par mois, dans une zone
géographique où plus d’1/3 de la population gagne moins d’un dollar par jour.
Une alternative aux médicaments étrangers : le médicament néo-traditionnel
Dès lors, des traitements « néo-traditionnels » apparaissent dans une logique d’une meilleure
accessibilité. Au final, ces médicaments alternatifs présentent des prix sensiblement
identiques aux ARV classiques qu’ils ont vocation de substituer. Cette mise en place d’un
nouveau marché est l’action de de professionnels de santé africains qui profitent d’ « espaces
laissés vacants par la biomédecine et récemment ouverts par la construction sociale des
antirétroviraux ». En réalité, là se trouve l’intérêt de l’article, dans l’ambivalence que
présentent ces médicaments dits « néo-traditionnels ». Ils se veulent relever d’une médecine
traditionnelle, pour autant les « entrepreneurs » légitiment ces derniers en usant d’arguments
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plus scientifiques, du « Nord ». Et là apparaît une stratégie de défense de l’identité locale avec
les outils de l’international.
Les médicaments comme objets significatifs
Pour comprendre l’apparition de ces espaces vacants, l’auteure avance le « double déficit de
l’accessibilité ainsi que de la charge identitaire ». Un médicament n’est pas un objet neutre en
effet, les antirétroviraux classiques proviennent des pays du Nord et sont porteurs de
significations. La création de médicaments « néo-traditionnels » est aussi un moyen de se
réapproprier un objet aux significations importantes.
Conclusion : le traitement néo-traditionnel comme moyen de se réapproprier d’un objet
symbolique
Aussi, les antirétroviraux sont à comprendre dans un contexte économique et de rapports de
pouvoir. Face à la mondialisation et les inégalités qu’elle implique, l’utilisation
d’antirétroviraux révèlent une stratégie de résistance, en permettant une réappropriation
d’un objet symbolique comme le médicament. Celui-ci est en effet porteur de signification
tant économique (selon la segmentation qu’il indue au niveau de son accès) que sociale (des
« entrepreneurs » qui usent de celui-ci dans des stratégies d’individuation).
Ces ARV servent aussi à légitimer la biomédecine tout comme de nouvelles formes dites
« néo-traditionnelles » aux justifications ambivalentes : meilleur accès, efficacité scientifique
similaire, ou encore la défense de l’identité africaine sur un objet symbolique qu’est le
médicament.
L'auteur n'établit pas clairement si cette utilisation spécifique des médicaments est un
problème ou pas, elle met simplement en évidence le lieu symbolique du médicament chez
certaines personnes et comment leur utilisation influence une nouvelle « géographie du
système médical », mais aussi comment ils Illustrent une dynamique sociale.

71

2.5.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ CONFRONTÉS À LA DIFFÉRENCE CULTURELLE

2.5.1. Rencontres interculturelles dans des hôpitaux danois – expérience vécue de diversité
(DK)
Par Margit Helle Thomsen
Référence bibliographique : Nielsen Ben Farid Røjgård, « Patienter med minoritetsetnisk
baggrund i det danske sundhedsvæsen – En fænomenologisk undersøgelse af sygeplejerskers
oplevelse af mødet med minoritetsetniske patienter på en dansk hospitalsafdeling » (« Les
patients issus de minorités dans le système de santé danois – étude phénoménologique de
l’expérience des infirmiers danois rencontrant des patients appartenant à des ethnies
minoritaires dans un service hospitalier danois »), mémoire universitaire, 2007, p. 93.
Introduction
Cette étude a été menée en collaboration clinique avec les infirmiers d’un hôpital danois de la
région capitale. Son objectif était d’analyser la communication des infirmiers avec les patients
d’origine ethnique autre que danoise. Suivant une approche phénoménologique, l’étude a
permis de distinguer trois phénomènes d’une importance particulière pour la façon dont les
infirmiers perçoivent les patients issus d’une minorité ethnique et les rapports qu’ils
entretiennent avec eux : le cadre précis de la communication ; les différentes attitudes face à
la maladie ; les différents comportements culturels et sociaux. À partir de ces trois
phénomènes, l’étude s’est intéressée aux difficultés associées au recours à un interprète ainsi
qu’à l’emploi de l’expression « souffrance ethnique ». Ce concept reflétait la perception,
courante parmi les infirmiers, selon laquelle les patients issus de minorités ethniques
exagéreraient leur douleur. Enfin, l’analyse phénoménologique a fait ressortir l’influence
d’éléments tels que l’alimentation ou l’implication de la famille et des amis dans les processus
de soin.
Visée et objectifs
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L’étude avait pour visée générale de découvrir et d’analyser les rencontres interculturelles
entre infirmiers danois travaillant dans des hôpitaux danois et patients de plus en plus
nombreux, ainsi que leurs familles, ayant des origines culturelles autres que danoises.
L’objectif était donc de déterminer les nouveaux besoins de compétences et de services
suscités par cette rencontre interculturelle entre professionnels de la santé et groupes de
patients nouveaux pour le système de santé danois. Quelles nouvelles qualifications les
infirmiers devraient-ils acquérir pour maintenir la qualité des services et des soins dont
bénéficient de façon générale patients et familles d’origine danoise ? Quelles sont les
situations particulières qui demandent de nouvelles compétences, différentes, pour tenir
compte de la diversité ethnico-culturelle existant parmi les patients, leurs proches et leur
famille ?
Dans ces objectifs, l’étude s’est intéressée à l’expérience des infirmiers à partir du postulat
que l’expérience vécue serait la force motrice la plus à même de permettre aux infirmiers
d’adapter leur pratique aux besoins divers des patients, à leur bien-être et à leur guérison.
Une approche professionnelle autant que personnelle
Suivant cette approche, l’étude a été avant tout et surtout centrée sur la conscience
professionnelle des infirmiers. Cependant, elle a également révélé l’importance de
l’expérience personnelle et subjective. Les questions auxquelles l’étude s’est attachée à
répondre sont les suivantes :
•

De quels phénomènes et de quelles difficultés les infirmiers font-ils l’expérience en
contact interculturel ?

•

Comment ces phénomènes influencent-ils la qualité des soins offerts aux patients
concernés ?

•

Comment les infirmiers réagissent-ils à la différence, par rapport au contact avec des
patients danois ?

•

Quel est l’impact des rencontres interculturelles sur le professionnalisme des infirmiers ?

Sources de données – une étude de terrain
Pour atteindre ces objectifs, le chercheur a choisi une approche qualitative appuyée par des
recherches théoriques. L’étude reposait donc sur une recherche qualitative par entretiens,
appuyée par l’observation des infirmières de l’étude, dont toutes travaillaient dans un service
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hospitalier et avaient au moins cinq ans d’expérience. Le chercheur a eu recours à des
entretiens ouverts, semi-structurés, afin de s’assurer que les informateurs avaient la
possibilité de parler librement et spontanément depuis leur point de vue personnel, en
suivant leur propre façon de penser, leurs propres associations et modèles d’expérience. Tous
les entretiens ont été transcrits, classés par thème et codifiés.
Les entretiens de la recherche qualitative ont été combinés avec l’observation participante de
situations du quotidien professionnel des infirmiers dans un service hospitalier danois.
participant aux entretiens. Grâce à cette méthode d’observation, le chercheur a élargi et
amélioré l’aperçu et la compréhension du contexte quotidien évoqué en entretien par les
infirmiers. L’observation était par ailleurs la méthode adéquate pour l’examen des
interactions aussi bien verbales que non verbales et physiques entre les infirmiers et les
patients issus de minorités ethniques ainsi que leur famille.
L’étude a été menée dans la région capitale, car celle-ci présentait une proportion
particulièrement élevée de citoyens appartenant à une minorité ethnique, ainsi que l’était
donc la probabilité que les infirmiers se trouvent quotidiennement en situation de contact
interculturel.
Terminologie, concepts et approche théorico-méthodique
Conformément avec la tradition de recherche phénoménologique, l’approche scientifique
théorique dans son ensemble avait pour ambition de saisir et de décrire l’expérience vécue
par les informants. Le chercheur s’est donc principalement appuyé sur la description
phénoménologique qui remonte au philosophe allemand Edmund Husserl.
De plus, le chercheur se reposait sur des considérations que l’on doit à la Norvégienne Kari
Martinsen, philosophe – et infirmière de formation. Dans ses recherches, elle avançait que les
bonnes pratiques de soins professionnels devaient réunir des aspects relationnel, pratique et
morale.
En outre, le chercheur a pris en compte des considérations théoriques émises par
l’anthropologue danois Bodil Selmer afin de discuter des attitudes culturelles présidant à la
compréhension institutionnelle du soin professionnel dans le système de soins professionnel
danois.
Concepts employés pour décrire les patients d’autre origine ethnique
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Le chercheur s’est intéressé au concept même d’appartenance ou d’origine ethnique
minoritaire. Se référant à l’anthropologue danoise Kirsten Hastrup, il affirme que le concept
d’ethnicité ne fait son apparition qu’au moment où, il devient important, politiquement et
socialement, dans une société donnée, de marquer une distinction claire entre population
majoritaire et groupes minoritaires. Le concept d’ethnicité est ainsi considéré comme concept
relationnel et situation, plutôt que comme concept se référant à certaines caractéristiques
d’un individu. On établit que les citoyens d’origine ethnique différente sont différents de ceux
d’origine danoise et confère de l’importance et de la signification à la différence au seul motif
de la distinction. Les patients appartenant à une minorité ethnique ont ainsi été vue, de façon
involontaire, comme autres, différents...
Résultats principaux
Les infirmiers ont distingué trois éléments le plus souvent considérés comme caractéristiques
d’une rencontre interculturelle avec des patients issus de minorités ethniques :
•

Communication

•

Différence en matière de conception de la maladie

•

Différence de comportement culturel et social dans un même service

Premier élément : communication
Les infirmiers ont mis en avant une insuffisance ou inadaptation de la maîtrise de la langue
danoise chez les patients de minorité ethnique affectant considérablement la rencontre
interculturelle. Les compétences linguistiques jouent un rôle fondamental dans la
communication de façon générale et en particulier s’agissant de la capacité des infirmières de
réussir à faire passer des messages professionnels au sujet de la situation des patients et des
procédures de traitement. La communication était considérée comme composante
élémentaire des tâches de soin :
« La première question que je me pose, c’est toujours de savoir s’ils peuvent me
comprendre, la question du langage, en fait. C’est quelque chose dont je me rends
compte dès le départ – s’ils sont capables de comprendre le danois… et s’ils
comprennent ce que je dis… » (Citation extraite d’un entretien de l’étude).
Communication passive ou active
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Les infirmiers percevaient les patients de minorité ethnique comme étant globalement passifs
quant à la communication. Ainsi, les patients signalaient rarement le fait qu’ils ne comprissent
pas les informations données au sujet de la maladie. Ils faisaient mine de comprendre, avant
de se révéler par la suite déconcertés par le traitement, etc. Par ailleurs, plusieurs infirmiers
affirmaient que les patients appartenant à des minorités ethniques – au contraire de
nombreux patients danois – ne se renseignaient pas d’eux-mêmes sur leur maladie, sur
l’internet par exemple. Les infirmiers interprétaient ce fait comme une réticence à « prendre
leurs responsabilités par rapport à leur maladie ».
Avoir ou ne pas avoir recours à l’interprétation : telle est la question.
À l’époque de l’étude, il existait certaines directives officielles quant à l’interprétation dans
l’ensemble des hôpitaux de la région capitale. Toutefois, certains infirmiers se sont en fait
efforcés de limiter le recours à l’interprétation. Parfois, ils s’appuyaient sur des membres de la
famille pour celle-ci. Mais, de façon générale, le recours à des interprètes était fait selon la
nature et de la gravité de la maladie, au cas par cas. Les questions touchant à la mort, à la
maladie grave ainsi que celles d’ordre intime appelaient le plus souvent une interprétation
extérieure, ne reposant pas sur la famille ni les proches. Les infirmiers préféraient d’ordinaire
recourir à la même agence d’interprétation, afin de bâtir une compréhension mutuelle ainsi
qu’une plate-forme professionnelle commune pour l’interprétation.
Conclusion générale
De l’expérience des infirmiers, les plus grandes difficultés du contact interculturel seraient
posées par la barrière de la langue et les besoins d’interprétation, soustrayant des ressources
aux soins fondamentaux. En pratique, la barrière de la langue déséquilibrerait le rapport entre
transmission pure d’informations et communication sous forme de dialogue à propos du
bien-être, de la douleur, de la prise en charge de la détresse émotionnelle et des besoins en
matière de soins. Plus la communication orale avec des patients de minorité ethnique était
difficile, plus les renseignements pratiques et formels étaient mis en avant. Du point de vue
des infirmiers, cela nuisait souvent aux soins élémentaires et, par conséquent, repoussait la
guérison.
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Cependant, la mise au premier plan des difficultés de langue s’accompagnait parfois
d’attitudes plus personnelles, des infirmiers critiquant le manque d’intérêt ou de capacités
des minorités ethniques pour apprendre le danois.

Deuxième élément : différence en matière de conception de la maladie
« Souffrance ethnique » : on remarquait la perception, partagée par de nombreux infirmiers,
selon laquelle les patients appartenant à des minorités ethniques exprimaient leur douleur de
façon bien plus marquée que les patients danois :
« Je pense qu’il est plus fréquent que chez les patients danois qu’eux [les membres de
minorités ethniques] expriment souffrir davantage. Nous en parlons de temps à autre –
et nommons cela la souffrance ethnique… » (Citation extraite d’un entretien de
l’étude.)
De façon générale, les infirmiers constataient une différence ethno-culturelle touchant à la
douleur ressentie et exprimée en comparant les patients de minorité ethnique aux patients
d’origine danoise. Du point de vue des infirmiers, les patients danois avaient une plus forte
propension à ravaler leur souffrance et à se montrer discrets quant à la douleur ressentie.
Connaissances et conscience du corps
Autre observation générale : les patients issus de minorités ethniques paraissaient plus
ignorants en matière d’anatomie et de physiologie que les patients danois. Certains infirmiers
interprétaient même la conscience limitée du corps comme résultant d’un parcours éducatif
inadéquat dans le pays d’origine des patients.
De plus, les infirmiers remarquaient que les patients appartenant à une minorité ethnique
préféraient le plus souvent garder le lit quelque temps après une opération. Au contraire, la
pratique la plus courante dans les hôpitaux danois applique l’idée selon laquelle plus tôt on
est sur pied et capable de se déplacer à nouveau, plus tôt on sera guéri. Les patients de
minorité ethnique semblaient associer maladie et alitement. Cela impliquait également une
hospitalisation plus longue que celle des patients danois sujets à des troubles et des
traitements similaires. Les patients de minorité ethnique paraissaient craindre leur sortie et se
sentir plus en sécurité en restant à l’hôpital.
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En outre, les infirmiers constataient une différence : les patients appartenant à une minorité
et leur famille avaient souvent une réaction de colère, proférant parfois des menaces, en cas
de modifications imprévues, par exemple d’annulation d’une opération.

Conclusion générale
De l’expérience des infirmiers, il était difficile d’apprécier d’un point de vue à la fois
professionnel et personnel si les patients de minorité ethnique exprimaient une souffrance
« réelle » ou s’ils en exagéraient le degré. Cette question sans réponse était perçue comme
faisant obstacle aux soins professionnels. Par ailleurs, le manque de notions touchant au corps
était perçu comme problématique dans des situations où il fallait expliquer aux patients de
minorités les conséquences et manifestations physiques de leur maladie.
Dans certains cas, les infirmiers associaient machinalement le manque de connaissances
touchant au corps à une scolarisation défaillante. Cependant, cette perception semblait
pousser les infirmiers à mélanger leurs considérations professionnelles avec des idées
préconçues plus personnelles voire ethnocentriques au sujet des niveaux d’éducation et de
civilisation dans les pays dits du tiers-monde. De même, la perception de la « souffrance
ethnique » peut apparaître comme une idée préconçue défavorable.
En résumé, les infirmiers avaient l’impression que les patients appartenant à une minorité
ethnique se comportaient contrairement aux standards et procédures professionnels du
système de santé danois, dans leur attitude à l’égard de la guérison, notamment.
Troisième élément : différence de comportement culturel et social dans le service
Nourriture personnelle à l’hôpital : les infirmiers ont relevé diverses formes de différence de
comportement culturel et social, et l’une d’elles, significative, a trait à l’alimentation, les
patients appartenant à des minorités ethniques recevant souvent à l’hôpital des repas
apportés par leur famille et leurs proches. Cela n’arrivait jamais pour des patients danois. Il
faut toutefois remarquer que certains des infirmiers exprimaient une position favorable à ce
phénomène, tandis que d’autres considéraient le fait d’apporter sa propre nourriture comme
gênant pour les autres patients.
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Impact d’un réseau social solide : les patients de minorité ethnique avaient souvent un réseau
social solide et recevaient donc de nombreuses visites lorsqu’ils étaient hospitalisés. Certains
infirmiers mettaient en avant les avantages d’un réseau social solide pour la guérison du
patient, tandis que d’autres considéraient le nombre des visiteurs comme une nuisance pour
les autres patients ainsi que pour le personnel hospitalier.

Conclusion générale
De l’expérience des infirmiers, la différence culturelle et sociale était source à la fois d’effets
bénéfiques et d’effets néfastes. Certains s’attachaient à l’importance des habitudes culturelles
pour le bien-être et la guérison du patient, alors que d’autres se concentraient, d’une façon
plus critique, sur l’impact des habitudes culturelles sur le déroulement des procédures
pratiques et professionnelles dans le service.
Synthèse et ouverture :
L’étude faisait a fait ressortir les thèmes de la communication, de la différence d’attitude face
à la maladie ainsi que de la différence de comportement culturel et sociales comme des
éléments cruciaux de la rencontre interculturelle.
Communication
Les infirmiers ont eu l’impression que la barrière de la langue rendait difficile l’accès au profil
des patients issus de minorité, donc à des éclaircissements quant à leur situation, leurs
ressources, besoins et attentes personnels.
L’incapacité à mettre en place une situation de dialogue entraînait une forme
d’objectification, les infirmiers ne se sentant pas en mesure – en dépit de leurs intentions
professionnelles – de reconnaître les antécédents personnels, l’identité et l’intégrité des
patients appartenant à des minorités ethniques. Il ressort de leur expérience globale une
défaillance de l’aspect interactif de la communication, provoquant une raréfaction des
occasions de recourir à des interprétations socio-culturelles et psycho-culturelles ainsi qu’à
une lecture empathique couramment employés par les infirmiers pour communiquer avec les
patients. Dans certains cas, cela a conduit à des situations dans lesquelles les infirmiers se
tournaient vers des stéréotypes, voire des interprétations ethnocentriques confinant aux
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idées préconçues défavorables ainsi qu’à la généralisation à l’égard des patients issus de
minorités ethniques.
Différence en matière de perception de la maladie
Les infirmiers parlaient de « souffrance culturelle », désignant ainsi une expression exagérée
de la douleur chez les patients de minorité ethnique ; ce phénomène a été interprété comme
relevant d’une perception différente des seuils de maladie et de souffrance. Le manque de
notions d’anatomie et de physiologie a été également perçu comme une forme de différence
culturelle.
Des recherches antérieures ont appréhendé la différence culturelle en matière de seuil de
douleur, sans avoir abouti à des conclusions franches. Il semblerait que l’expression de la
souffrance dépende davantage d’attentes quant au bon moment et à la bonne façon
d’exprimer sa douleur – que de la souffrance elle-même. L’anthropologue danoise Beth
Elverdam a montré que la réaction et l’expression de la douleur étaient culturelles et
résultaient de la socialisation. Ainsi, l’expérience des infirmiers peut elle aussi être perçue
comme traduisant une approche culturelle et un cadre d’interprétation danois selon lesquels
un « bon » patient ravale sa souffrance. Par ailleurs, Beth Elverdam a établi que le manque de
connaissance en matière de fonctions biologiques n’était pas synonyme d’un manque de
conscience du corps. De même, la perception et l’interprétation des symptômes d’une
maladie ou d’une affection sont conditionnées culturellement. En préférant garder le lit, les
patients de minorité ethnique montraient sans doute qu’ils se sentaient malade, alors que les
infirmiers, selon une approche danoise, les considéraient presque guéris.
Différence de comportement culturel et social
Les infirmiers ont indiqué une différence concernant la nourriture, l’importance du flux des
visites ainsi que le rôle, passif, qui caractérisait le plus souvent les patients appartenant à des
minorités ethniques.
Cette expérience illustre le fait que les rôles de patient et de professionnel de santé en
contexte hospitalier sont socialement et culturellement définis. Plus le rôle du professionnel
est autoritaire, plus celui du patient est passif. Parce que les infirmiers avaient été formés et
socialisés dans un système moins autoritaire et plus porté sur le dialogue, il leur était difficile
d’être confrontés à un comportement passif chez leurs patients.
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2.5.2. Les professionnels de santé et leur façon de percevoir les patients issus de divers
groupes ethniques (UK)
Par Suki Rai
Référence bibliographique : J. Kai, J. Beavan, C.Faull, L. Dodson, P. Gill et A. Beighton,
« Professional uncertainty and disempowerment responding to ethnic diversity in health care:
a qualitative study » (« Incertitude et impuissance des professionnels s’agissant de répondre à
la diversité ethnique en soin médical : une étude qualitative »), in PLoS Med, vol. 4, n° 11,
2007, p. 323.
Introduction
Les populations présentent une diversité croissante d’ethnicité et d’origines. Les
gouvernements et les professionnels de la santé s’efforcent de garantir à tous une égalité
d’accès aux soins ; cependant, on observe des preuves de plus en plus nombreuses d’inégalité
entre origines an matière de santé.
Certaines autorités de santé ont initié une formation en « compétences culturelles »
permettant aux individus et aux organisations d’améliorer ce type de compétences et de
mieux travailler auprès de personnes issues d’autres cultures. Ces professionnels de santé
sont sensibilisés à la diversité en matière de croyances et de pratiques de soin, de religion et
de style de communication selon les origines ethniques, pour renforcer la qualité de leurs
services.
Cet article a pour objectif d’expliquer comment les professionnels de santé vivent et
perçoivent leur travail auprès de patients appartenant à divers groupes ethniques. Il indique
en particulier si leur comportement est influencé par l’appartenance ethnique de sorte à
nourrir l’inégalité dans le domaine de la santé. L’étude creuse cette question dans en
cancérologie et par une étude qualitative menée sur dix-huit groupes-cibles rassemblant
106 professionnels de santé de profession diverse, dans un contexte de médecine générale
et spécialisée. Cette étude a été effectuée dans les Midlands, au Royaume-Uni.
Méthodologie
Au lieu d’entretiens individuels, on a préféré conduire cette étude en groupes-cibles afin
de’occasionner une interaction de groupe. Ces groupes-cibles ainsi que des débats ont servi à
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analyser l’attitude, les opinions et les postulats des participants et permis à ces derniers de
discuter du point de vue des uns et des autres.
Chacun de ces groupes-cibles était soit homogène en matière de discipline afin
d’occasionner un partage d’expérience, soit multi-disciplinaire afin de favoriser la discussion
en équipe soignante.
Les participants ont été classés selon leurs caractéristiques, comme suit :
Catégorie

Profil professionnel dans le
domaine de la santé

Fréquence rapportée du
travail auprès de patients
appartenant à une minorité
ethnique

Caractéristique
Médecins 19i
Infirmiers, spécialisés ou non, à domicile
Infirmiers, spécialisés ou non) en hôpital
Membres de professions paramédicales ii
Agents de liaison et avocats
Responsables ou dirigeants de services de
santé
Au moins une fois par jour
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Moins d’une fois par mois ou rarement

Nombre
(pourcentage)
22 (21)
21 (20)
18 (17)
16 (15)
21 (20)
8 (7)
52 (49)
21 (20)
8 (7)
25 (24)

Tranche d’âge (en années)

24-35
36-45
46-55
56-65

25 (24)
34 (32)
33 (31)
14 (13)

Origine ethnique

Blancs natifs du Royaume-Uni
Asiatiques du Sud iii
Afro-caribéens
Européens blancs
Chinois

63 (59)
31 (29)
3 (3)
7 (7)
2 (2)

Langues d’Asie du Sudiv
Cantonais et mandarin
Créoles carribéens
Langues africainesv

27 (25)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
14 (13)

Langues parlées autres
que l’anglais

Autres langues européennesvi

i Secteur hospitalier, médecine générale ou médecine spécialisée.
ii Kinésithérapeutes, ergothérapeutes ou radiographes.
iii Nés ou d’ascendance née au Pakistan, en Inde, au Bangladesh ou au Sri Lanka.
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Ces débats se sont initiés par une question ouverte : « Pouvez-vous commenter des
expériences que vous avez vécues lorsque vous soigniez une personne issue d’une
minorité ? » et ont duré d’un heure et demie à deux heures.
Résultats
Les professionnels écoutés souhaitaient apporter un soin de bonne qualité aux patients de
tout profil. Cependant, ils ressentaient des difficultés en matière de communication, de
langue et de travail auprès de la famille des patients.
Incertitude des professionnels
Les professionnels déclaraient éprouver de l’incertitude vis-à-vis des patients qu’ils
percevaient comme culturellement différents. Face à cette « différence », ils ressentaient de
l’appréhension et de l’inconfort. Les participants se sont rendu compte qu’ils manquaient de
sensibilité et de connaissances culturelles et qu’ils étaient inquiets des répercussions sur
leurs patients. Ils craignaient que leur manque de connaissances conduisît à des « erreurs »
ou des méprises.
Certains professionnels se préoccupaient de ce que leur trop faible sensibilité culturelle pût
être perçu comme une manifestation de discrimination ou de racisme. Cependant, certains
participants avaient l’impression que de faire davantage d’efforts pour répondre aux besoins
culturels de leurs patients pourrait être perçu comme un traitement de faveur, non
seulement parmi les patients, mais aussi par leurs collègues..
Expertise culturelle
Les professionnels ont reconnu leur ignorance et leur besoin d’améliorer leurs connaissances
culturelles. Ils avaient le sentiment de devoir se former pour travailler auprès de patients
d’un autre profil culturel.
Certains ont suggéré que, dans une situation où un professionnel est au contact d’un patient
appartenant à un groupe ethnique différent du sien, il pourrait demander directement au
patient de traiter du sujet. Toutefois, cette approche souleva quelques craintes et quelques
inquiétudes quant au risque de dire ou de faire quelque chose pouvant heurter le patient.
Voici un exemple :
« Au lieu de penser que c’est un patient… le traiter exactement comme on le fait d’un
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autre patient… on est obnubilé par le fait qu’il s’agit d’un groupe ethnique, pas d’une
personne. » (Équipe de soins palliatifs.)
On a relevé chez la plupart des participants un besoin d’apprentissage au sujet des autres
cultures et d’une « ligne de conduite » en matière de différence culturelle. D’autres, en
revanche, ont pensé que, étant donné la diversité existant au sein des groupes ethniques,
cela pourrait conduire à stéréotyper les patients, alors qu’ils devraient être traités en tant
qu’individus. Voici quelques exemples :
« Bien sûr, on a des cultures métissées, maintenant, non ? On a des enfants et petitsenfants de la deuxième et de la troisième génération clairement occidentalisés dans
beaucoup de familles… pas facile de s’y retrouver, n’est-ce pas ? Parce qu’on ne sait
pas trop à qui on a affaire… » (Équipe de soins palliatifs, p. 5)
« Même si l’on peut dire que telle personne est polonaise, entre eux, il y a toutes
sortes de goûts et dégoûts, de préférences, de différences culturelles ; tout le monde
est différent… » (Équipe de soins palliatifs, p. 4)
« Vous savez, ce n’est pas une ligne de montage. Chaque personne est à part. Les
besoins de mademoiselle X ne sont pas ceux de mademoiselle Y, même si elles ont la
même maladie. Ça ne va pas du tout, on ne peut pas se contenter de voir en noir et
blanc… ça dépend, c’est du cas par cas… chacun est différent… » (Un médecin.)
Il est arrivé des professionnels se soient sentis en mesure d’évoquer leurs « incertitudes »
avec les patients ou qu’ils aient réussi à demander au patient quels étaient son point de vue,
ses préoccupations ou ses croyances. Mais il ne s’est agi que de ces deux exceptions :
« Réfléchir à la façon dont on s’adresse à quelqu’un et réfléchir à ce que veut savoir la
famille, et le patient lui-même, et à la façon dont ils veulent le savoir… c’est ça,
écouter, non ? C’est se rendre compte qu’on ne peut pas se contenter de dire que c’est
une famille musulmane, donc voilà le modèle que je vais suivre… Il faut être capable
de modifier sa façon de faire dans ces situations… » (Un médecin, pp. 3-5.)
« Je pense que ce qui m’a aidé, ça fait vraiment partie de la formation au conseil…
c’est un modèle sur le travail avec toute forme de différence plutôt que sur des listes à
cocher… et pourtant, j’ai toujours du mal à savoir comment m’adresser à des
personnes très, très différentes de moi. » (Équipe multidisciplinaire de maison de
retraite.)
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Impuissance des professionnels
L’incertitude éprouvée par les professionnels provoque leur impuissance. Ils se sentent
désarmés par l’inquiétude et le stress lors de situations interculturelles.
Les participants ignoraient comment ou craignaient de demander à leur patient quelles
étaient les valeurs et les principes qui leur importaient. Parmi les professionnels, ceux qui
avaient de l’expérience en matière de diversité et avaient reçu une certaine formation à la
sensibilité culturelle n’en craignaient pas moins de mal s’y prendre et de heurter leur patient.
Certains participants déclaraient également se sentir mal à l’aise professionnellement et
craindre que le traitement de leur patient ne soit compromis.
D’autres pensaient qu’il fallait, aux patients ayant un profil ethnique différent, des
professionnels « correspondants », dont le profil ethnique soit similaire.
D’autres encore remarquaient qu’ils étaient moins capable d’une approche confiante et
empathique, de peur de ne pas faire ce qu’il fallait. D’autres enfin se sentaient mieux armés
après avoir suivi une formation de sensibilisation culturelle. Ainsi :
« J’ai participé à un atelier… [l’idée était que] tout le monde a les mêmes besoins
élémentaires… il ne faut pas se laisser paralyser… par l’inquiétude… On doit essayer
de trouver un moyen de s’assurer que ces gens puissent avoir accès aux services. Pour
moi, ç’a été plutôt libérateur, vraiment… je n’ai pas besoin de tout savoir sur toutes
les religions, sur toutes les cultures… j’ai trouvé ça très utile et je pense que c’est facile
de se cacher derrière, eh ! bien : je ne sais pas, peut-être qu’il leur faut quelque chose
de différent et que je ne peux pas le leur donner… » (Équipe multidisciplinaire de soins
palliatifs.)
Conclusion
Les professionnels participant à cette étude voulaient assurer à tous leurs patients des soins
de bonne qualité. Cependant, ils ont indiqué éprouver de l’incertitude face à des patients
qu’ils percevaient comme culturellement différents – ce qui les mettait mal à l’aise. Ils
avaient peur que leur défaut de connaissances conduise à des erreurs ou des méprises.
Certains professionnels craignaient que leur manque de conscience culturelle soit perçu
comme une manifestation de racisme ou de discrimination. À l’inverse, certains autres
avaient l’impression qu’un effort à l’égard de besoins culturels pourrait être perçu, par les
patients comme par leurs collègues, comme relevant d’un traitement de faveur.
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L’évocation d’une approche consistant à demander directement à un patient d’exposer ses
préoccupations a éveillé la crainte et l’inquiétude de ce que les professionnels risqueraient
de dire ou de faire quelque chose de mal qui heurterait le patient.
L’expérience de situations interculturelles éveillait une certaine appréhension. Les
participants ne savaient pas comment demander à leurs patients quelles étaient les valeurs
et les points de vue qui leur importaient. Même les professionnels formés à la sensibilité
culturelle restaient inquiets de pouvoir mal comprendre ou froisser leur patient.
Fait inquiétant, certains professionnels pensaient qu’il fallait aux patients de profil ethnique
différent des professionnels « correspondants », de profil similaire ; cela pousserait encore à
stéréotyper et n’aiderait pas les professionnels à améliorer leurs compétences culturelles.
Les professionnels ont été capables de discuter des difficultés qu’ils rencontraient face à des
patients dont le profil culturel différait du leur, avec une franchise qui s’est révélée très
utile ; on a ainsi pu appréhender ces difficultés.
L’inquiétude et le sentiment de malaise décrits par les professionnels ont pu, sans qu’ils
l’aient voulu, être sources d’inégalité en matière de santé.
Les professionnels de la santé doivent gagner en conscience culturelle, acquérir une
compréhension des besoins culturels spécifiques et de ce qui constitue une culture. Il leur
faut améliorer leurs compétences culturelles, pour échapper à la cécité culturelle. C’est ainsi
que se dissipera la peur qu’éprouvent les professionnels lorsqu’ils ont affaire à des patients
« différant » d’eux culturellement.
Il faudrait que les professionnels prennent conscience de la différence culturelle et qu’ils
évitent de rejeter certaines cultures de peur de heurter un patient. Par ailleurs, chaque
patient doit être traité en tant qu’individu par les professionnels. Ceux-ci devraient prendre
en compte les besoins personnels de leur patient et le mettre en capacité de choisir. Chaque
patient doit avoir la possibilité d’être associé à ses propres soins.

87

3.
3.1.

Zones sensibles – relativiser ce que l’on croit universel
Le corps sous un angle interculturel

Par Éva Nagy
Pourquoi est-ce si difficile ? Les diverses interprétations du corps
S’intéresser au corps humain, c’est aller au-devant d’un tumulte de voix disparates. De
nombreux domaines scientifiques, mouvements politiques et culturelles, religions et
disciplines artistiques sont représentés dans ce foisonnant colloque. En dépit d’une attention
commune au corps humain, ces approches rejaillissent de façon diverse sur les phénomènes
associés à celui-ci, cependant qu’elles s’influencent et s’engendrent entre elles.
Selon Shilling (Chris Shilling, The Body in Culture, Technology and Society, SAGE Pub., Londres,
2004), le corps est un principe omniprésent, et cependant insaisissable, dans la pensée
moderne ; mais la modernité n’a pas l’apanage de ce grand intérêt qui lui est porté. Il est
difficile de trouver une seule communauté, à travers les lieux et les époques, qui ait laissé le
corps humain vierge, intact, et ne s’en soit pas servi pour manifester ses règles, ses valeurs,
ses conceptions du pouvoir, de l’existence et du lien.
Peut-être est-il possible de tirer une explication de cette omniprésence dans le fait que le
corps humain se présente sous deux facettes : il a possède une qualité individuelle et une
qualité universelle. D’une part, le corps constitue le territoire de l’inconscient et de l’instinctif
et est ainsi source d’un discours et de réflexions subjectives appartenant profondément au
domaine du personnel et de l’intime. D’autre part, il est considéré comme une catégorie
universelle, une caractéristique partagée par l’ensemble des êtres humains, c’est-à-dire que
chacun fait l’expérience universelle de la matérialité, part fondamentale de l’existence
humaine. Plus simplement, nous vivons tous à travers un corps qui se trouve au croisement du
personnel et du social, du commun et de l’individuel, du matériel et du spirituel. Les conflits
typiques des systèmes de santé modernes, des relations entre médecin et patient en
particulier ou, de manière plus générale, dans l’interprétation faite de la définition de
maladie, de handicap et de santé et jusqu’au problème de la relation au corps humain dans
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les sociétés actuelles (ayant trait par exemple aux idées de la beauté, de la mort, de la
souffrance et de la douleur) ; tout cela est lié d’une certaine façon à cette dualité.
Le corps ancré dans la société
L’approche de l’anthropologie médicale interprète cette dualité par la grille de l’ancrage social
du corps. De façon simplifiée, il s’agit de différencier les deux facettes simultanées de
l’expérience corporelle, autrement dit, le corps physique du corps social. Nous faisons tous de
notre corps une expérience physique, qui n’est jamais indépendante, mais profondément
ancrée dans un contexte social. Ainsi, le corps social est constitué d’un ensemble de
catégories socialement et culturellement défini qui modifie toujours la connaissance que l’on
a du corps physique. Notre façon d’envisager les différents attributs du corps, telles sa taille et
sa silhouette optimales, ainsi que ses différents états, fonctions et structure, jusqu’au genre, à
l’âge et à la couleur du corps sont des constructions sociales et expriment tout un univers de
significations culturellement définies (Anthony Synnott, The Body Social: Symbolism, Self, and
Society, 1993). Et cependant, le corps est un filtre au travers duquel nous appréhendons le
monde qui nous entoure. Le corps physique et le corps social s’influencent donc
mutuellement en permanence.
Howson illustre cet ancrage avec une grande souplesse, par une brève expérience d’autoexamen : « Pensez à votre corps un court instant. D’où partez-vous ? De votre apparence (un
point noir sorti de nulle part, un jour où vos cheveux refusent d’être présentables) ? De sa
silhouette et de sa taille […] ? Avez-vous davantage conscience de votre corps à certains
moments plutôt qu’à d’autres, lorsque vous trébuchez dans une salle comble, lâchez un rot
involontaire ou un vent en société ? […] À présent, songez au corps d’autres personnes. […]
vous vous rendrez bientôt compte que le corps des autres devient remarquable d’une autre
façon – par son odeur, sa taille, ses formes, ses habitudes personnelles […] on éprouve une
impression du monde social et des autres personnes et l’on s’adresse à eux d’un point de vue
physique. Autrement dit […] les caractéristiques physique de notre propre corps contribuent à
forger notre perception de et nos interactions avec les autres au quotidien » (D’après
Alexandra Howson, The Body in Society: An Introduction,2004).
Le corps humain a une portée symbolique importante. Par référence à la pensée de Mary
Douglas, le corps physique peut être considéré comme un symbole naturel ; c'est-à-dire qu’il
symbolise naturellement « la relation d’une partie d’un organisme au tout », de façon plus
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concrète : la relation d’un individu à sa société. Au sens premier, le corps physique procure
une ressource illimitée d’analogies évoquant la vie sociale et politique (chef du
gouvernement, organe social, cœur d’un pays, etc.). Par ailleurs, on peut observer dans les
pratiques de régulation corporelle des façons dont la société maîtrise ses membres.
L’accroissement du contrôle social implique le renforcement et l’élargissement du contrôle
corporel : celui-ci s’étant à un large spectre de phénomènes relatifs au corps, comprenant les
odeurs, les bruits, les mouvements et la communication au sujet de ses processus internes.
Par exemple, il est défendu de montrer certaines parties de son corps en public et il n’est pas
acceptable d’évoquer à l’oral (voire dans sa tête) diverses fonctions et divers organes du
corps. À cause de ce contrôle accru, le corps semble de plus en plus invisible dans l’interaction
sociale. « Plus complexe est le système de classification et plus forte est la pression exercée
pour le maintenir, plus l’interaction sociale affecte de se produire entre esprits désincarnés. »
(D’après Douglas, Natural Symbols, 1996, p. 76). En somme, le corps symbolise l’être,
l’identité incarnée d’un individu, une part de ce que l’on est. Cependant, le corps est symbole
de la société : c’est une chose que l’on possède, le principal déterminant de l’être en raison
des significations sociales manifestées par les régulations du corps (Anthony Synnott, 1993).
En conséquence de cette relation entre corps physique et corps social, le pouvoir symbolique
du corps offre à l’anthropologie médicale un terrain rêvé à l’étude des rapports de pouvoir, de
la différence sociale, des systèmes familiaux et des croyances religieuses des différentes
cultures. Le corps lui-même, par ses conditions perpétuellement changeantes (de la naissance
à la mort, en passant par les anomalies du corps), offre un champ tout particulier à l’examen
des diverses réactions culturelles à l’expérience universellement faite de la fragilité de la vie.
Les notions culturelles du corps dysfonctionnel et handicapé n’inspirent pas moins pour la
recherche anthropologique. Toutefois, l’anthropologie n’a pris son essor qu’après la Deuxième
guerre mondiale et les premières références à l’application d’une approche anthropologique
dans le domaine médical remontent au début des années 1960 (Elisa J. Sobo, « Medical
Anthropology in Disciplinary Context: Definitional Struggles and Key Debates (or Answering
the Cri Du Cœur », 2011) ; le corps proprement dit resta inétudié par l’anthropologie médicale
jusqu’aux années 1990 (Margaret Lock, « Cultivating the Body: Anthropology and
Epistemologies of Bodily Practice and Knowledge », 1993 ; Linda Green, « Lived Lives and
Social Suffering: Problems and Concerns in Medical Anthropology », 1998). La progression de
la conscience du corps et de l’intérêt porté à ce dernier à la fin des années 1970 a fait
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apparaître peu à peu la problématisation du corps à l’horizon de l’anthropologie médicale. Les
concepts de biopouvoir et de gouvernementalité conçus par Foucault d’une part, ainsi que la
reconnaissance de l’écart entre taxinomie médicale et expérience subjective de leur maladie
vécue par les patients d’autre part ont tourné l’attention de l’anthropologie vers les
catégories biomédicales (Margaret Lock, « Cultivating the Body: Anthropology and
Epistemologies of Bodily Practice and Knowledge », 1993, pp. 140-141). Le domaine de
l’anthropologie médicale a vu, en réaction à la domination du modèle biomédical sur les
questions touchant au corps dans les sociétés modernes, émerger une vision critique ; d’où
provient cette domination ?
En raison du triomphe de la médecine moderne, qui repose sur des traditions de sciences
naturelles, l’appréhension médicale est devenue au XXe siècle la façon la plus légitime et
compétente d’évoquer le corps. Le modèle biomédical réduit les faits corporels à des
questions somatiques ; les aspects social, culturel, psychologique et mental sont éclipsés hors
de sa cosmologie touchant aux phénomènes corporels. Ce modèle considère le corps comme
une unité complexe

définie de façon

anatomique et

physiologique,

dont

les

dysfonctionnements peuvent être analysés et traités au moyen du système de classification
universel de la médecine. Suite à l’essor de la médecine clinique depuis le milieu du XIXe
siècle, le patient est devenu acteur plus ou moins passif de ses propres soins, soumis aux
indications du médecin (Nicholas D. Jewson, « The disappearance of the sick-man from
medical cosmology, 1770-1870 »,2009). La médecine moderne a posé les fondations d’un soin
médical de masse traitant des milliers de cas. D’après Weber, l’efficacité des ces organisations
complexes dépend de la rationalisation, à tout niveau, du travail, de la hiérarchie de l’autorité
et de la régulation des acteurs (Mary Larkin, Social Aspects of Health, Illness and Healthcare,
2011). La rationalisation (George Ritzer, The McDonaldization of the Society, 1993) s’étend
forcément aux patients eux aussi. L’existence d’une catégorie de « patient moyen » est
nécessaire au maintien de l’efficacité ; aussi les besoins individuels, les problèmes ou états de
santé rares et particuliers, culturellement ou socialement marqués, de plus en plus divers
sont-ils facilement escamotés. En conséquence, le patient, qui est un individu porteur d’une
identité, de besoins, d’une histoire, de peurs et de connaissances qui lui sont propres est
plongé dans l’anonymat, l’obscurité, voire l’insécurité d’un système de soins uniformisé. Au
surplus, la rationalisation des systèmes de délivrance de soins (George Ritzer,
« Rationalization and the Deprofessionalization of the Physicians », 1988) et l’évolution de la
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conception du corps et de sa connaissance chez les profanes affecte également les membres
de professions médicales.
En réaction à ces difficultés, l’anthropologie observe les acteurs du monde de la santé et de la
maladie dans leur totalité, sans jamais les isoler de leur contexte social et culturel ; et elle
appréhende le corps comme un phénomène complexe, aux multiples aspects, qu’il faut
examiner selon divers aspects et diverses méthodes (Attila Bánfalvi et Péter Molnár, « Az
orvosi antropológia státusáról. Egy hallgatói dolgozatkérdés tanulságai », 2000).
Exemple de corps dans la société – identité et technologies de modification corporelle
Si l’on cherche des exemples d’intersection entre corps physique et corps social, la
modification corporelle est sans doute l’une des illustrations les plus courantes. Le corps est à
l’interface entre l’identité et la société : il sert de panneau d’affichage à ces deux sphères dans
une communication continuelle, à tel point qu’il est impossible d’envisager le corps dans un
sens strictement physique, même représenté dans sa condition la plus naturelle. Les modes
de modification corporelle éphémère, telle la peinture sur corps, ou les techniques de
modification permanente comme le tatouage ou la circoncision sont observés dans des
sociétés diverses (Clinton R. Sanders et D. Angus Vail, Customizing the Body: The Art and
Culture of Tattooing, 2008). On les emploie comme pratique esthétique permettant d’être
plus attirant ou comme outil d’expression de soi. Mais la modification corporelle est
également moyen d’afficher un statut social. Ebin mentionne le rituel de tatouage des
femmes aïnou mariées au Japon, marquées d’une large demi-lune bleue qui les différenciaient
des membres célibataires de la communauté. Au cours de leur puberté, une version plus
petite du tatouage était effectuée ; celui-ci acquérait sa forme définitive après le mariage.
Outre le visage, les mains des femmes mariées étaient elles aussi tatouées en signe de loyauté
et d’allégeance à leur mari (Victoria Ebin, The Body Decorated, 1979). La modification du
corps, notamment la chirurgie esthétique pratiquée dans les sociétés modernes, peut être
interprétée comme une inscription sur le corps ; c'est-à-dire que la société y exprime, par des
techniques de modification conduisant aux formes de prédilection, ses standards de
normalité, de santé et de beauté, moyen de discipliner et de réguler ses membres.
Cependant, à l’ère où foisonnent des images de corps, le tatouage et le perçage du corps peut
être un acte de protestation à l’encontre de la virtualité du corps et une mise en avant de sa
réalité faite « de chair et de sang ». D’après Schildkrout, « ces pratiques peuvent être
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hautement symboliques ; elles ne sont pas métaphoriques. Elles représentent un genre
d’« escarmouche aux frontières » (Fleming, 2001, p. 84) entre soi et les autres ainsi qu’entre
groupes sociaux. Elles impliquent forcément des sujets faisant l’expérience de la douleur,
passant par différents rituels de mort et de renaissance et redéfinissent la relation entre euxmêmes et la société au moyen de leur peau. » (Schildkrout, « Inscribing the Body », in Annual
Review of Anthropology, 2004, p. 320).
En résumé, corps physique et corps social se reflètent l’un, l’autre à travers les rapports entre
modification naturelle et modification artificielle du corps. Les marques du temps qui passe,
tels que le rides, l’évolution du poids, de la taille ou des aptitudes physiques éveillent des
réponses sociales sous forme d’altération corporelle. Il existe néanmoins une différence
significative entre la société traditionnelle et la société de consommation moderne. Comme
l’explique Featherstone, dans les sociétés traditionnelles, toutes les étapes importantes de la
vie sont ponctuées de rites corporels, dans lesquels des activités aux racines physiques et
biologiques (alimentation, boisson, ornementation, mutilation, rites de purification)
symbolisent le changement de statut social et l’évolution naturelle du corps ; ainsi, la
modification corporelle attire l’attention sur le passage du temps. Dans les sociétés modernes,
les techniques de modification corporelle sont appliquées avec le sens opposé : le
changement des formes s’effectue dans le but de masquer les marques du temps ; les
barrières entre les étapes de la vie disparaissent ou sont du moins atténuées ou perméables.
Les effets symboliques de la modification corporelle se font probablement ressentir plus en
profondeur. L’entretien et la conservation du corps est un mode de vie chronophage, qui
devient distingué. Le corps jeune, valide et mince est un chef-d’œuvre de la vie et
l’importance sociale de son attrait pèse de plus en plus dans les interactions entre membres
de la société. Nous sommes dans l’ère dans la conception d’un corps auto-conservateur
(Featherstone, 1982).
Synthèse
La profusion de concepts et de systèmes binaires autour du corps traduit sa symbolique de
pouvoir interne ; mais lorsque l’on analyse le sens et la perception de ces symboles, il est
important de faire une distinction analytique entre ces trois facettes : avoir un corps, forger
un corps et être un corps. « Cela nous rappelle que l’être et le corps ne sont pas indépendants
et que l’expérience est invariablement, que ce soit conscient ou non, incarnée. » (Sarah
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Nettleton, « The Sociology of the Body », in William. C. Cockerham (sous la dir. de), The New
Blackwell Companion to Medical Sociology, 2010, p. 57). Sous l’angle de la pratique
quotidienne du soin médical, la reconnaissance de ce type d’interconnexion montre la voie
d’un modèle complexe de santé, de maladie et de handicap ; de manière plus générale, elle
crée la possibilité d’appréhender la médecine et le travail de soins de façon plus introspective.
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3.2.

La construction sociale du genre

Écrit par Diana Szántó
Le genre mis dans une perspective interculturelle
Dans les études interculturelles, différentes tentatives ont été entreprises pour identifier un
nombre défini de paramètres selon lesquels les cultures se distinguent les unes des autres. Un
des principaux interculturalistes, Hofstede (2001), a proposé six paramètres, parmi lesquels
l’axe masculin/féminin. Dans sa théorie, les cultures masculines mettraient en valeur la
compétition et la force, tandis que dans les cultures dites féminines l’accent serait davantage
mis sur l’affection et la douceur. Cette division des qualités semble être en telle adéquation
avec l’image stéréotypée des hommes et des femmes dans les sociétés occidentales qu’elle
apparaît comme étant tout simplement naturelle. Mais avons-nous des raisons de croire que
l’attribution de ces valeurs en fonction de la dichotomie homme/femme soit universelle ?
Le genre est le sens social donné aux sexes (homme, femme et dans des sociétés qui le
permette) et à des individus qui ne se conforment pas à cette dualité élémentaire. Le genre
est fondé sur les propriétés biologiques des sexes, mais il n’est pas déterminé par celles-ci. Il
ne s’agit pas de biologie, mais de représentations et d’attentes sociales. Évidemment,
Hofstede est conscient que les rôles de genre sont construits socialement et, par conséquent,
ils peuvent varier considérablement d’une société à l’autre. Néanmoins, il soutient tout de
même l’hypothèse implicite de l’universalité des rôles de genre, tels qu’ils sont définis dans
nos sociétés occidentales.
Les preuves ethnographiques provenant de différentes parties du monde contredisent cette
hypothèse. Margaret Mead est l’une des premiers anthropologistes à avoir réussi à ébranler
les idées relatives à l’universalité des idéologies sur le genre, et par la même occasion, à
ébranler l’ethnocentrisme américain. Avec son « Grandir à Samoa », elle a montré aux
Américains que, non seulement, il existait dans le monde différents idéaux de sexualité et de
relations entre hommes et femmes, mais aussi que les jeunes filles de l’île Samoa ayant été
exposées à des mœurs plus libertaires devenaient des jeunes femmes plus épanouies et
heureuses que les jeunes filles de la société américaine contemporaine. L’étude de différentes
cultures à travers le prisme de l’anthropologie nous aide à remettre en question nos idées les
plus élémentaires sur le genre. En Europe, par exemple, on tend à prendre pour acquis le fait
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que « les mères soient attentionnées, les pères plus distants », « les mères représentent la
sûreté, les pères la discipline ». Il nous arrive même souvent de penser que l’émancipation
sexuelle et l’égalité des droits pour les femmes est une question de développement et, ainsi,
seraient un avantage que les sociétés modernes auraient sur les sociétés traditionnelles. Dans
ce type de sociétés, nous trouvons logique que « le rôle des femmes soit de donner la vie et
prendre soin de l’enfant (ces deux rôles étant inséparables), et que le rôle des hommes soit de
protéger la famille ». Étudier le genre à partir d’une perspective anthropologique permet
d’avoir une meilleure compréhension de l’interdépendance subtile entre la biologie et la
culture, et contribue à faire prendre conscience du fait que toute chose apparaissant comme
logique n’est pas nécessairement vraie ou universellement acceptée.
Selon des recherches scientifiques menées sur des primates, l’agressivité chez les hommes et
la douceur chez les femmes semblent être des qualités inscrites dans leur héritage biologique.
Ce constat explique pourquoi une telle séparation s’opère dans l’attribution des rôles sociaux.
Dans la plupart des groupes primates (mais pas tous !), de tels schémas peuvent
effectivement être démontrés (Smuts, 2001). Néanmoins, les chercheurs ont également
remarqué que les primates mâles et femelles agissent différemment en fonction de la
présence du sexe opposé. Les mâles macaques en captivité, séparés des femelles, ont montré
une variété de qualités affectives pour prendre soin de leur progéniture. À l’inverse, les
femelles primates ont développé, dans tous les groupes, des comportements associés à ceux
des mâles lorsqu’ils étaient dans des groupes mixtes. Curieusement, les explorations
approfondies sur le monde des animaux semblent confirmer le relativisme défendu en
anthropologie selon lequel à la fois les hommes et les femmes portent en eux une large
palette de potentialités comportementales qui se trouvent activées par des structures sociales
ou, dans le cas échéant, restent latentes si elles sont en contradiction avec les normes sociales
établies. Ne serait-ce que dans le monde des primates, le genre est à la fois biologique et
social.
Chez les êtres humains, les variations culturelles sont d’autant plus attendues. Mais, si l’on
suit notre intuition, il doit bien y avoir de l’universalité au-delà des différences ! Dans toutes
les sociétés humaines, la règle est que les bébés à la naissance sont biologiquement reconnus
comme filles ou garçons (ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’exceptions à la règle). Les
théoriciens structuralistes, tels que Lévi-Strauss (1964) ou Françoise Héritier (1996), pensent
que la dualité des sexes est en effet la base non seulement des structures sociales, mais aussi
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des thèses symboliques (et par la même occasion) scientifiques. Toutes nos fonctionnalités
cognitives se fondent sur la capacité élémentaire de catégorisation, la pierre angulaire étant la
faculté de penser en termes d’oppositions binaires. Comme disent les structuralistes, « la
dualité des sexes donne matière à penser », dans le sens où cette opposition primaire nous
aide à appréhender le monde comme une série d’oppositions entre l’identique et le différent.
Néanmoins, si les structuralistes disent vrai, le fait que toutes les sociétés soient basées sur la
dualité des relations existant entre les sexes ne signifie pas que leur capacité de réflexion soit
déterminée par la biologie. Chez les Inuits, par exemple, le sexe biologique est séparé de
l’identité des personnes (Héritier 1996). Ce n’est pas le sexe biologique du bébé qui
déterminera son identité, mais le sexe de l’âme que le bébé sera supposé réincarner. Par
conséquent, un garçon portant l’âme d’une fille pourra être élevé comme telle jusqu’à sa
puberté. Pour autant, cela ne l’empêchera pas d’effectuer des tâches sociales associées à son
statut d’homme adulte, sans jamais perdre la part féminine de son identité. « Avec le même
« alphabet » symbolique, ancré dans une nature biologique commune, toutes les sociétés
élaborent différentes « phrases » culturelles qui leur sont propres ». (Héritier, 1996)
Pour Françoise Héritier, les différences entre les sexes ont davantage de significations. Non
seulement les hommes et les femmes sont universellement reconnus comme étant différents
les uns des autres, mais tous deux se situent également sur une échelle symbolique qui
démontre une hiérarchie par nature. Par conséquent, Héritier pense que la domination
masculine est universelle, perceptible même dans les sociétés matrilinéaires, tout en
admettant que la domination masculine puisse se traduire par différentes pratiques et
représentations, certaines étant plus subtiles que d’autres. Françoise Héritier affirme que la
raison principale de cet ordre hiérarchique, reposant sur le sexe biologique, n’est pas
véritablement la supposée fragilité biologique des femmes ; ce serait plutôt la conséquence
des propriétés de la biologie féminine, telles que la procréation. Il y a chez les êtres humains
un lien biologique évident entre la mère et l’enfant, tandis que ce lien n’est qu’hypothétique
entre le père et son enfant. En conséquence, les hommes essayent sans cesse de contrôler la
reproduction par des facteurs sociaux, d’où la nécessité de leur domination.
L'ethnographie comparative tend à appuyer la thèse d’Héritier. En effet, il est difficile de
trouver une société dans laquelle il n’existe aucune inégalité entre les sexes, et nos sociétés
occidentales modernes ne font certainement pas figure d’exception. Cependant, les
recherches ethnographiques semblent suggérer qu’il y a une corrélation directe entre, d’une
98

part, l’importance de la contribution des femmes dans l’économie domestique et, de l’autre,
leur position sociale. L’égalité s’accroît avec la reconnaissance de la valeur du travail
domestique fourni par les femmes dans leur foyer. En outre, la domination est rarement
fondée sur une relation absolue. Nos propres attentes culturelles (particulièrement celles liées
à nos stéréotypes dans nos sociétés dites « traditionnelles ») sont susceptibles de brouiller
notre vision et peuvent nous empêcher de reconnaître les mécanismes élusifs qui tendent à
perpétuer les déséquilibres dans le couple, ces mécanismes qui entravent l’amélioration de la
condition sociale des femmes.
Même dans des sociétés connues pour être régies par la suprématie masculine, les femmes
peuvent également avoir une influence considérable sans qu’elle soit constatée
immédiatement. La société javanaise fonctionne ainsi. Un important corpus de littérature
anthropologique décrit comment à Java le statut social est associé au pouvoir mystique, une
qualité habituellement attribuée aux hommes, étant donné la croyance selon laquelle seuls
les hommes possèdent la maîtrise de soi nécessaire pour l’exercice du pouvoir. Les signes
extérieurs du pouvoir mystique se manifestent par un comportement calme et raffiné ainsi
qu’une bonne capacité à parler en public. Seulement dans des cas exceptionnels, on pense
que les femmes sont capables d’atteindre cet idéal. Dans une étude intéressante, Suzanne
Berner (2001) démontre que même si cette idée n’est pas fausse, elle ne met en lumière
qu’une vérité partielle.
Berner prétend qu’à Java (et probablement ailleurs aussi), il n’y a pas une, mais au moins deux
idéologies de genre : une qui est hégémonique, et l’autre anti-hégémonique. L’idéologie
dominante est normalement représentée par les hommes (et c’est pourquoi elle s’avère plus
accessible aux anthropologistes chercheurs qui se trouvent, en majeure partie, être
également des hommes). Ainsi, cela reflète exactement le même type de relation tel qu’il est
décrit ci-dessus. Néanmoins, il existe une idéologie anti-hégémonique selon laquelle les
relations hommes-femmes semblent assez différentes. Tout d’abord, les femmes à Java sont,
de fait, plutôt économiquement actives. Elles font souvent du commerce ou travaillent dans
d’autres domaines ; c’est donc elles qui subviennent aux besoins de la famille, tandis que les
hommes peuvent rester à la maison et se divertir. Alors que la plupart des marchands étaient
des femmes (les marchands hommes étaient soit chinois, arabes ou européens !), la
configuration même du marché symbolisait la marque d’un statut social inférieur car, selon
l’idéologie dominante, avoir affaire avec l’argent était considéré comme vulgaire et non
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raffiné. Pourtant, dans les faits, l’implication des femmes dans le commerce a accru leur
indépendance économique. Les femmes prennent également en main l’économie
domestique : on attend des hommes à ce qu’ils donnent la totalité ou bien la plus grande
partie de leur salaire à leur femme, qui décidera ensuite des dépenses à effectuer dans le
meilleur intérêt de la famille. Les filles peuvent hériter de la même manière que les garçons et
une fois mariées, elles peuvent garder tous leurs biens. Ainsi, d’un point de vue matériel, les
femmes profitent d’un statut égal ou quasi-égal à celui des hommes.
Cependant, d’un point de vue symbolique, les femmes ont nettement moins de prestige que
les hommes, non malgré, mais précisément à cause de leur implication dans les activités
économiques. En effet, au marché, les femmes parlent fort, se donnent des claques pour
plaisanter et utilisent un registre de langue incompatible avec la maîtrise de soi requise par les
hommes. D’après l’idéologie dominante, ce comportement montre précisément la preuve de
l’incapacité des femmes à se contrôler, ce qui les relègue naturellement à la seconde place
dans la société après les hommes. En même temps, le discours à contre-courant (qui n’est pas
uniquement tenu par des femmes) affirme le contraire : les hommes seraient moins capables
que les femmes de contrôler leurs passions, c’est pourquoi il serait prudent de les tenir à
l’écart de l’argent (qu’ils dépenseraient, de toute façon, d’une manière puérile obtenir les
faveurs des femmes). Cette idéologie alternative reconnaît la double force (économique et
symbolique) des femmes et évalue leur position sociale en conséquence.
En fin de compte, selon Brenner, cette double distribution des rôles et styles de genre, sert
l’intérêt commun de la famille. La richesse est nécessaire pour le prestige, mais les processus
selon lesquels il est atteint peut compromettre le statut social. Puisque les femmes acquièrent
leur statut social de leur mari, leur activité économique ne les désavantage pas socialement,
tant que celles-ci contribuent à l’enrichissement de la famille. Il ne s’agit pas du fait que les
femmes se comportent « naturellement » de manière moins digne que leur mari ; elles sont
visiblement capables de garder leur sang-froid. En fait, ce sont elles qui enseignent à leurs
filles et leurs fils les bonnes manières à la maison, mais en public elles sont autorisées à se
contenir moins que leur mari. Par conséquent, elles disposent d’un plus large éventail de
comportements à adopter en public que leurs maris. En revanche, les hommes sont
susceptibles de faire preuve de moins de contrôle de soi à la maison où ils ne sont pas dans
l’espace public. Cet exemple montre la contradiction entre les discours et les pratiques
concernant le statut accordé aux hommes et aux femmes au sein d’une même société, tandis
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qu’il y a une tendance universelle à imaginer la différence de genre selon une échelle
hiérarchique ; la hiérarchie n’est pas la même en fonction de l’angle à partir duquel on la
considère.
L’exemple javanais met en lumière l’importance des nuances qui colorent les relations de
genre dans la plupart des sociétés, mais ne contredit certainement pas l’idée selon laquelle
être père ou mère prescrit des rôles sociaux profondément ancrés dans la biologie. Pour
autant, de considérables preuves ethnographiques montrent que la maternité n’est pas moins
socialement construite que la paternité. Le peuple des Baoulé (Etienne 2001) illustrent
particulièrement bien ce cas de figure. La production économique des hommes et des femmes
est reconnue de manière égale, les femmes pouvaient gravir l’échelle sociale par elles-mêmes
et jusqu’à la colonisation, il n’était pas rare de voir des femmes chefs de tribu.
Comme dans beaucoup de sociétés africaines, la richesse et la reconnaissance sociale sont
liées au nombre d’enfants à charge. Un grand nombre d’enfants est ainsi considéré comme
une source de reconnaissance au moment présent et de sécurité sociale pour l’avenir.
Néanmoins, comme chez les Baoulés la descendance est patrilinéaire et que les épouses
vivent dans la maison de leur mari, les enfants dépendent du mari et des membres proches de
sa famille. L’adoption ou devenir une mère nourricière s’avèrent être d’autres solutions pour
les femmes d’acquérir un statut social plus élevé, puisque contrairement aux enfants
biologiques, les enfants adoptés restent sous le contrôle de la mère adoptive qui les reçoit en
tant que « cadeau » de la part de la mère biologique.
Bien que l’adoption soit naturellement vue comme un lien de parenté à la fois dans les
communautés rurales et urbaines, l’adoption joue un rôle particulier dans la contribution de
l’ascendance économique et sociale des femmes issues des milieux ruraux qui migrent vers la
ville pour se consacrer à des petits commerces. Les familles des régions rurales sont
heureuses d’envoyer certains de leurs enfants dans la ville en les confiant à une mère
nourricière, dans l’espoir d’assurer, de cette manière, la scolarité de leurs enfants. Par ailleurs,
certaines mères biologiques ne sont pas considérées comme étant douées pour élever des
enfants, contrairement à d’autres mères adoptives. Par conséquent, celles-ci reçoivent un
grand nombre d’enfants à élever. Cet exemple, loin de faire exception dans l’Afrique de
l’Ouest porte atteinte à l’hypothèse selon laquelle « la maternité est irrévocablement
naturelle », par opposition à la paternité communément admise comme étant une
reconnaissance sociale.
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Paradoxalement, considérer la paternité comme une construction sociale suppose que tous
les pères de tous temps développent « naturellement » moins de liens avec leurs enfants que
les mères. Hewlet (2001) a comparé le temps que les pères américains et ceux de la tribu des
Pygmées Aka de la République centrafricaine passaient avec leurs enfants et il en est arrivé à
une intéressante conclusion. Il a trouvé que les pères américains tenaient leurs bébés entre 10
et 20 minutes par jour, tandis que la tendance chez les pères Aka est de tenir l’enfant environ
une heure en journée et 25% du temps après le coucher de soleil. Non seulement les pères
Aka passent plus de temps avec leurs enfants, mais on a également observé qu’ils le faisaient
d’une manière différente de celle des pères américains. En effet, les études américaines
mettent l’accent sur l’importance pour les pères de faire des « jeux vigoureux » avec leurs
bébés. Les pères Aka, eux, se livrent rarement à de tels jeux. À la place, ils font preuve de
tendresse envers leurs bébés en les embrassant, les prenant dans leurs bras et les calmant
plus que les mères.
Pourquoi le lien entre le père et l’enfant est-il si évident parmi les Aka ? Pour Hewlet, cela est
dû au fait que les pères sont simplement plus présents dans la vie de leurs enfants.
L’organisation même de la vie des Aka en est une conséquence, étant donné que les hommes
et les femmes s’impliquent souvent ensemble dans les activités nécessaires pour se nourrir.
Le peuple Aka pratique la pêche au filet, activité dans laquelle les hommes, les femmes et les
adolescents participent de manière égale. Ainsi, la division sexuelle du travail est moins
stricte dans la société des Akas que dans la plupart des sociétés qui pratiquent la chasse (ou
celles qui ne la pratique pas). Le résultat est que les pères connaissent mieux leurs enfants et
n’ont pas besoin d’utiliser de forts stimuli afin d’attirer leur attention et d’obtenir une réponse
de leur part. (Il est intéressant de noter que, selon l’étude de Hewett, non seulement les pères
américains, mais aussi les mères américaines exerçant une activité professionnelle ont moins
d’interaction avec leurs bébés et tous deux utilisent avec eux de forts stimuli.)
L’exemple des Aka met en exergue une corrélation intéressante entre le statut des femmes,
les rôles parentaux et les idées générales concernant la hiérarchie et l’égalité. Les Aka sont
notoirement égalitaires, ils ont mis en œuvre plusieurs mécanismes pour maintenir « l’égalité
individuelle, intergénérationnelle et de genre » (ce qui leur vaut d’être considérablement
méprisés par leurs voisins qui voient dans cette liberté un certain désordre). (Hewlett 1947)
Bien que des rôles spécifiques soient attribués aux hommes et aux femmes, l’inversement des
rôles n’est en aucun cas considéré comme étrange ou rare et les jeunes garçons comme les
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jeunes filles sont élevés de cette manière. Cette observation semble confirmer une théorie du
genre selon laquelle moins il y a une séparation des rôles sexués fondée sur une stricte
division du travail, plus les femmes peuvent vivre dans la liberté et l’égalité. Cela montre
également une relation étroite entre le partage des rôles parentaux et l’équité entre les sexes.
Les études de cas ethnographiques prouvent que l’identité de l’homme et de la femme se
constituent toujours par rapport à une culture spécifique, mettant ainsi en doute une
dichotomie symbolique et communément partagée entre les hommes et les femmes.
Pourtant, il semble encore naturel de supposer que partout dans le monde il existe une
relation directe entre l’identité sexuelle et l’identité de genre. En réalité, les façons de
construire l’identité sexuelle varient considérablement entre différentes sociétés.
Contrairement aux sociétés occidentales modernes où les identités sexuelles sont considérées
comme étant plus ou moins fixes, dans de nombreuses autres parties du monde, les identités
sexuelles sont mouvantes, recouvrent des facettes multiples et ne fonctionnent pas
nécessairement en tant que constituants de base d’une identité de genre.
À ce sujet, Herdt (2001) propose d’étudier le passage à l’âge adulte chez les Sambia. Le peuple
des Sambia est une communauté de Nouvelle Guinée qui vit de la chasse et l’horticulture. Ils
habitent dans de petits hameaux situés dans les montagnes. La société est divisée en clans
exogames, mais des mariages pouvaient également être contractés au sein des mêmes tribus.
Les familles dites nucléaires vivent ensemble dans des petites huttes. Les Sambia ne croient
pas que la sexualité soit déterminée par le genre : alors que les jeunes filles acquièrent leur
identité sexuelle progressivement et sans que cela créé un drame social majeur, les garçons,
eux, doivent être initiés petit à petit par les hommes adultes aux rôles sexuels qu’ils devront
accomplir. Les jeunes filles, elles, demeurent auprès de leurs parents jusqu’au mariage. Les
garçons, en revanche, après avoir atteint 7 ou 10 ans sont brutalement extirpés de leur cercle
familial pour être transférés dans la maison des hommes.
La masculinité, la force et la combativité sont des qualités hautement valorisées dans cette
société et on pense que la cohabitation avec les femmes va « polluer » l’identité mâle des
hommes s’ils sont en contact avec des éléments féminins. Ainsi, le temps passé dans la
maison des hommes a pour but principal de « purifier » les jeunes garçons de la pollution
féminine. Tandis que la maturation sexuelle des filles est vue comme un processus naturel, la
maturation sexuelle des garçons doit être initiée par le groupe social. L’initiation est dans les
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mains de la société secrète et est répétée plusieurs fois jusqu’à ce que les hommes atteignent
complètement le stade adulte, étape scellée par la naissance d’un premier enfant.
« La virilité, contrairement à la féminité, n’est pas innée du point de vue biologique » (165).
On croit que les filles possèdent un organe menstruel contenant du sang, le tingo. Les garçons
possèdent un autre organe, le kere-ku-kereku, le dépositaire du sperme, initialement vide,
mais qui doit progressivement être rempli jusqu’à sa maturité complète. Au fur et à mesure
de l’initiation, les hommes adultes administrent du sperme aux jeunes garçons par voie orale
afin de leur fournir la quantité nécessaire de sperme, « l’essence même de la masculinité ».
Pour les Sambia, le fait que l’initiation implique des pratiques homosexuelles ne remet pas en
cause la masculinité de leur identité sexuelle. Au contraire, cela est vu comme la voie royale
pour atteindre pleinement la masculinisation.
À l’instar des garçons de la communauté Sambia qui se livrent à des pratiques homosexuelles
dans leur jeunesse avant de contracter un mariage hétérosexuel, les filles dans certaines
cultures ont également accès à des formes socialement acceptables de relations entre
personnes du même sexe qui ne compromettent pas leurs chances de se marier. Evelyn
Blackwood (2001) rapporte de nombreux cas similaires. Dans tous ces cas, les femmes et les
jeunes filles s’engagent dans des relations sexuelles et émotionnelles, mais les exemples
varient en fonction de l’importance donnée à ces relations et les pratiques correspondantes et
de la mesure dans laquelle elles deviennent un attribut essentiel et permanent de leur
identité de genre. À Lesotho (Afrique du Sud), par exemple, les jeunes écolières peuvent
s’engager dans une relation culturellement institutionnalisée appelée « maman-bébé ». Ce
type d’amitié associe une jeune fille à une autre plus âgée, plus expérimentée. Les plus jeunes
peuvent avoir seulement une « maman », tandis que les « mamans » peuvent avoir plusieurs
« bébés » à la fois. Au fur et à mesure que la plus jeune grandit, elle pourra devenir
« maman » à son tour pour les autres plus jeunes qu’elle. C’est une relation intime basée sur
la tendresse impliquant l’échange de lettres, de cadeaux et l’initiation à la sexualité adulte. En
grandissant, les jeunes filles peuvent également commencer à avoir des petits copains.
Ensuite, leurs relations hétérosexuelles tendent à remplacer les liens forts qui ont été tissés
entre les mamans-bébés du même sexe, mais quelques femmes continuent d’entretenir ces
relations après leurs mariages, sans que cela provoque du ressentiment chez leurs maris.
Depuis les années 1950, de telles pratiques ont été rapportées d’Afrique du Sud. Les femmes
australiennes aborigènes constituent un autre cas de figure similaire. D’après Roheim, avant
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l’époque des missionnaires, les relations extraconjugales entre personnes du même sexe
comme les relations hétérosexuelles étaient acceptées à la fois pour les hommes et les
femmes. Pour les jeunes filles, les jeux érotiques faisaient partie de l’initiation sexuelle. De tels
jeux se retrouvent également dans la culture des Kung installés dans le désert du Kalahari.
Bien que dans ces exemples on voit que les jeux sexuels homosexuels et même les relations
sexuelles institutionnalisées n’ont pas de conséquence sur la vie maritale des futurs adultes,
d’autres cas montrent qu’un changement d’identité sexuelle peut totalement transformer
l’identité de genre. Au 19e siècle, l’institution du mariage en Chine (les mariages arrangés
étant la règle) était particulièrement oppressive envers les femmes. Le développement de
l’industrie de la soie a permis à quelques jeunes filles de gagner leur propre salaire et retarder
indéfiniment le mariage avec l’approbation de leurs parents qui bénéficiaient de l’aide
financière apportée par leurs filles. Avec le temps, la résistance au mariage a produit des
solidarités féminines intimes. Les sœurs d’une même famille habitaient sous le même toit et
les relations hétérosexuelles y étaient interdites. Une jeune femme qui choisissait ce style de
vie devait faire publiquement le vœu de refuser le mariage qui lui accorderait un statut légal
et lui assurerait une place confortable dans la maison natale (Sankar 1986). En Indonésie, il
existe également une manière pour les jeunes filles d’échapper à leur condition. Les
« tomboys » désignent une catégorie de femmes qui se comportent comme des hommes.
« Bien que les « tomboys » aient des corps de femmes, ces personnes sont reconnues comme
des hommes à corps de femme qui sont attirés par des femmes (normalement constituées) ».
(243) La variété de ces exemples montre qu’il n’existe pas une seule manière spécifique de
vivre directement une relation, qui doit arriver à se construire entre les idéologies de genre
dominantes, les liens de parenté, les systèmes politiques et la construction de la sexualité.
Tandis que les anthropologistes explorent la diversité à la lumière du contexte actuel, les
historiens permettent de relativiser les normes tenues comme universelles et qui s’avèrent
être fondées sur des variations temporelles. Thomas Laqueur (1990), après avoir étudié les
représentations changeantes des sexes biologiques dans le monde occidental, a poussé le
constructivisme social encore plus loin. Il démontre que notre compréhension du sexe
biologique ne résulte pas moins d’une construction sociale que le genre. Dans notre tradition
occidentale, à commencer par les Grecs dans l’Antiquité, pendant de nombreux siècles, c’est
la « théorie du sexe unique » qui était de mise. Les femmes n’étaient pas perçues comme
essentiellement différentes des hommes ; leur sexe biologique était davantage représenté
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comme la version inversée des organes sexuels masculins. Leur sexualité était également
conçue comme identique à celle des hommes. La procréation était vue comme la condition de
l’organe génital féminin et le plaisir sexuel des femmes était pensé comme égal ou même
supérieur à celui des hommes. Avec l’avènement du capitalisme, cette situation a
radicalement changé. Dans les 18ème et 19ème siècles, les femmes étaient déjà représentées
de manière radicalement différente des hommes, tant sur le plan biologique que mental et
spirituel. La sexualité féminine est devenue un tabou et même l’existence de l’orgasme
féminin a été remise en question. Laqueur soutient sa thèse avec une large collection de
matériaux visuels tirés d’anciens livres d’anatomie et de représentations artistiques. Son but
est de prouver que le sexe biologique est le résultat d’une construction sociale bien avant le
genre, mais aussi de montrer que les représentations sociales concernant les sexes, au même
titre que celles concernant les rôles de genre, sont toujours politiques, émanant des
demandes idéologiques du pouvoir en place. Aussi bien en Occident qu’ailleurs dans le
monde, le corps normalisé, genré et sexué symbolise le reflet de la société idéalisée. C’est la
raison pour laquelle les idées portant sur ce qui est masculin et féminin cristallisent l’une des
zones les plus sensibles dans les rencontres interculturelles.
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3.3.

La mort, le deuil et la fin de vie dans les rituels observés dans différentes
cultures

Écrit par Attila Dobos
La mort et la fin de vie
Le problème de la mort, celle-ci marquant la fin du monde qui nous est connu, demeure
certainement l’une des questions les plus importantes et les plus vitales pour les êtres
humains de tous temps. Les réponses données à ce sujet par une communauté nous en disent
bien plus sur leur vision du monde que n’importe quel communiqué. D’un autre côté, plus
nous aimerions postuler des affirmations générales, et plus elles seraient ambigües. C’est
parce qu’il y a de nombreux et différents aspects à prendre en compte si l’on veut essayer de
comprendre nos vies mortelles et, par la même occasion, qui nous sommes. Or, ces
différences de point de vue, parfois, entrent en contradiction. Par exemple, à travers le prisme
de la science, on ne peut pas saisir l’essence de la spiritualité ou de l’âme, puisque ces notions
vont transcender les possibilités des outils scientifiques. Inversement, dans un contexte
religieux, cela semble insensé d’être pour ou contre les avancées de la science étant donné
que la foi relève d’une autre nature et d’une autre fonction que celles de la connaissance.
Pourtant, les deux perspectives semblent être toutes deux très importantes à nos yeux.
Cela étant dit, quelques caractéristiques universelles concernant la mortalité peuvent être
constatées à travers l’espace (les cultures) et le temps. Comme de nombreux historiens l’ont
remarqué, dès le début de nos mémoires collectives, il y a eu depuis toujours la croyance
selon laquelle « nous ne mourrons pas » totalement lorsque notre corps meurt. Ainsi, une
partie de nous-même, indépendante de notre corps, reste en vie et nous appartient
éternellement. « La croyance d’une survie après la mort semble être démontrée dès le début
des temps, par l’utilisation d’ocre rouge lors de rituels comme substitut du sang et symbole de
la vie ». 20 Des crânes et des mandibules inférieures sont préservés à des fins religieuses dès
400 000 et 300 000 ans avant J.-C., et nous pouvons parler sans hésitation d’enterrements dès
70 000 – 50 000 ans avant J.-C. Une autre caractéristique majeure semble être la conscience
collective autour de l’image et du rituel de la mort. Dans chaque communauté, on a pu
20
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constater de nombreuses significations bien définies relatives à la perte des défunts. La perte
trouve différentes expression dans les rituels, bien qu’étant dans des formes et à des fins très
diverses. Ces significations aident également à vivre les sentiments liés à la perte d’un être,
comme le chagrin.
Sans perdre de vue l’attention portée à la santé, il est impossible d’éviter d’aborder les
aspects biologiques, médicaux ou simplement scientifiques de ce phénomène élémentaire. En
outre, notre époque, souvent évoquée comme celle de la « modernité tardive » semble
accorder une grande valeur (si ce n’est exclusive) à l’explication scientifique de la réalité. À cet
égard, il convient de considérer la biologie, soit la « science du vivant », comme un cadre de
référence largement accepté dans la profession. Naturellement, cela ne sera pas suffisant,
mais ce point de départ s’avère nécessaire.
Une façon commune d’appréhender la mort consiste à trouver la plus petite unité vivante
dans la vie humaine, cette unité correspondant à une cellule. Les créatures multicellulaires,
comme les humains, composées d’énormes quantités de cellules, dans notre cas, plus de cent
trillions (1014), chacune d’elle ayant une durée de vie qui lui est propre. Ainsi, « la mort d’un
être humain est une conséquence directe, irréductible de la mort de ses cellules
constituantes. » 21 Etudier la mort au niveau cellulaire a révélé de nombreuses complexités et
phénomènes inattendus, comme le suicide de certaines cellules. Elles sont susceptibles de
mourir, même aujourd’hui, suite aux changements qui s’opèrent dans l’environnement dus au
manque de nourriture ou la présence de cellules plus puissantes et phagocytes, ou
d’accidents. Cependant, il n’y a rien en elles de programmé pour qu’elles meurent en
vieillissant. « La mort n’est pas indissociable de la définition de la vie ». 22 Et c’était le cas pour
trois billions d’années de vie sur Terre. Comment cela peut-il se produire ? La réponse réside
dans le trait fondamental à tous les êtres vivants : la capacité de reproduction de leur propre
ADN et leur capacité de transmission à leur progéniture. Les cellules uniques ont un mode de
reproduction asexuel, c’est-à-dire qu’elles n’ont besoin d’aucun pair du sexe différent pour se
reproduire : elles se reproduisent elles-mêmes par fissions, par divisions. Par conséquent,
deux cellules (théoriquement) identiques verront le jour en tant que progénitures avec la
même ADN et, ensuite, le processus continue. Ces organismes ne meurent donc jamais (en
raison du vieillissement), puisque nous avons du mal à imaginer la mort sans cadavre. Du
21
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moins, si la mort des cellules est due à une autre raison, il y a toujours un cadavre et cela sera
clairement compris comme la fin ultime de la cellule. La mort, vue à travers le prisme de la
biologie, n’est donc pas une conséquence de la vie, mais de la reproduction sexuelle.
Une autre approche en biologie moderne nous amenant à des considérations philosophiques
s’attache à une autre caractéristique majeure de la vie : le métabolisme. Ce caractère
distinctif est connu comme étant commun à tous les êtres vivants et dont tous les êtres morts
sont dénués. À notre connaissance, la vie existe seulement dans la forme physique des
organismes. Si l’organisme échoue à faire preuve de métabolisme, il meurt. Ainsi, nous
pouvons dire que « les organismes sont des entités pour qui être signifie déjà faire, ce qui veut
dire qu’ils existent seulement en vertu de ce qu’ils font. »

23

Leur existence repose sur

l’opération qu’ils font et ils n’existent pas en dehors de celle-ci. Pour autant, étant donné que
cette opération ne dépend pas uniquement des organismes, mais aussi de l’environnement
dans lequel ils évoluent, le « péril de cessation est avec l’organisme dès le début. Nous avons
ici le lien primaire entre la vie et la mort, la base de la mortalité dans sa constitution
même. » 24 Ainsi, la mort représente l’état où le métabolisme est absent. Du point de vue de
la tradition philosophique au sein du Vieux Continent, nous avons tendance à considérer la
mort à la fois comme une potentialité (« il se peut que l’on meure à tout moment ») et une
nécessité (« on doit mourir un jour »).
À partir de ces deux idées préliminaires, on peut constater la difficulté de définir la mort
même au niveau biologique. Cependant, il convient de faire une distinction entre une
définition de la mort et les critères selon lesquels quelqu’un ou quelque chose est considéré
comme non vivant. Dans le cas des êtres humains, cette distinction a une signification
d’autant plus grande et nous conduit à des considérations culturelles, donc morales. Le critère
dominant de la mort tel qu’il est utilisé de nos jours est un bon exemple pour les illustrer.
L’approche classique de la mort est liée à notre demande d’oxygène : l’un des composants les
plus importants pour nous maintenir en vie est l’oxygène, qui peut faire fonctionner les
cellules par la circulation. Ainsi, ne plus respirer ou ne plus entendre un cœur battre était
considéré comme des signes de mort. Ces deux données étaient relativement faciles à vérifier,
mais de nombreuses erreurs étaient susceptibles de se produire (par exemple, le cas de
Roméo et Juliette). Pour autant, avec la rigidité cadavérique, ces critères ont fait force de
23
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preuves jusqu’au milieu du 20ème siècle. Grâce aux avancées technologiques, le chirurgien sudafricain Christiaan Barnard a réussi à mener à terme la première greffe de cœur au Cap en
1967 25. De toute évidence, les critères définissant un être comme mort devaient être revus :
on pouvait être encore vivant sans son propre cœur, mais avec celui de quelqu’un d’autre. Au
cours de l’année suivante, à l’Ecole de Médecine de Harvard, s’est réuni un comité ad hoc
composé de docteurs, avocats, philosophes et théologiens pour établir les nouveaux critères
de la fin de vie correspondant à un cas spécial de coma irréversible, qu’on appelle aujourd’hui
mort cérébrale. La méthode développée peut garantir un diagnostic fiable à 100%, même en
cas de battements de cœur spontanés. Dans les années qui suivirent, cette définition a
commencé à être introduite dans la plupart des pays à travers le monde, sauf dans quelques
uns comme la Chine, le Japon et d’autres pays asiatiques. Voici là où nous voulions en venir :
c’était simplement impossible (et cela l’est toujours) dans certaines cultures de définir la mort
selon des activités neurologiques ; cette conception va profondément à l’encontre de leur
perception traditionnelle et de leurs connaissances collectives relatives à la vie et à la mort 26.
Pour résumer les considérations évoquées préalablement, la mort devrait davantage être vue
comme un processus continuel au cours duquel un certain point est défini par la société en
question conformément à ses traditions, sa morale, ses croyances et ses opportunités
technologiques pour séparer les vivants des non-vivants. Dans les paragraphes suivants,
quelques exemples de ces différences seront donnés 27.
L’expression des expériences vécues lors de maladies mortelles, la mort et le deuil varie
ostensiblement à travers le monde. Par ailleurs, la fonction de ces expressions et de ces
expériences diffère profondément dans des contextes culturels variés. En outre, dans un
même contexte, plusieurs paramètres peuvent jouer un rôle dans les rites funéraires et les
enterrements : les circonstances de la mort (par exemple un comportement violent, la
maladie, le suicide), l’âge de l’individu au moment de sa mort, son statut social, sa réputation,
le genre et naturellement, la religion dominante / les croyances de la famille. Enfin, les mêmes
25
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rites peuvent revêtir des significations radicalement différentes ou opposées dans des
cultures diverses : par exemple, chez l’ethnie des Yorubas, verser de l’alcool sur le sol (la
libation) sert à convoquer l’esprit du défunt s’il a besoin d’aide, tandis que dans de
nombreuses communautés Roms plusieurs choses doivent être faites afin d’éviter le retour de
l’esprit, par exemple, verser de l’alcool sur le sol est supposé amener la paix au défunt, et
l’aider à aller au paradis. Donner à boire ou à manger à la personne récemment décédée a pu
être constaté tout autour du monde, mais pour différentes raisons : pour se rapprocher,
respecter, purifier, éviter le retour de l’esprit du défunt, etc.
En somme, le traitement des dépouilles relève de deux approches différentes : dans la
première conception, le cadavre est dangereux, sale et symbolise le monde des sorcières, des
esprits malveillants, des maladies, des mauvais sorts et des cauchemars ; dans la seconde
conception, en revanche, l’enjeu est celui de la communion avec les morts, pour maintenir la
connexion avec eux autant que possible. Dans le premier cas, le plus souvent, on enterre le
défunt aussi tôt que possible, en l’espace d’un jour, dans un endroit à distance du lieu du
décès et on met en place des stratégies de purification massives, tout est réuni soit auprès du
cadavre ou du lieu du décès (par exemple, dans la culture des peuples Navajo, japonais,
grecs). Dans le second cas, de longs rituels sont mis en œuvre, des veillées, des gardes des
défunts, il y a une proximité avec les décédés (parfois on dort même à côté du corps) pendant
des jours (par exemple, chez les Yorubas, les Maoris, les Roms ou le peuple britannique).
Les Yorubas enterraient les corps sous le sol de leur maison ou bien en dehors du périmètre
de la porte leur maison, souvent dans des terrains vagues et en temps opportun, si la mort a
été naturelle. En revanche, ceux dont la mort était considérée comme « non naturelle » (par
exemple, les infanticides, les handicapés, les albinos, les suicides, ceux morts foudroyés par la
foudre, etc.) étaient traités différemment : dans certains cas, le deuil n’était pas autorisé,
l’enterrement avait lieu à l’extérieur de la ville dans les fourrés ou (dans le cas où le défunt
était suspecté de sorcellerie), il n’y avait pas d’enterrement du tout, et leurs corps étaient
jetés dans la brousse. Les Grecs enterraient leurs défunts dans un intervalle de 24 heures dans
un cercueil en bois pour aider le corps à se décomposer et pour procéder ensuite à un rite
d’exhumation après une période de 3, 5 ou 7 ans. Le but était d’observer la condition des os
exhumés : si les os étaient propres et blancs, alors les péchés du défunt avaient été pardonnés
et il/elle était parvenu(e) au paradis. Si une jeune fille ou un jeune garçon décède dans une
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communauté Rom, on recouvre le corps ou le cercueil avec des piles de bois pour protéger le
corps du poids de la terre.
Les expressions d’usage durant les phases terminales, les rites funéraires ou en période de
deuil montrent également des attitudes très différentes à travers le monde. Alors que sous le
règne de l’approche scientifique biomédicale il est obligatoire de partager toutes les
informations possibles avec la personne souffrante d’une manière tout à fait concrète et
compréhensible (à moins que celle-ci l’interdise), dans de nombreuses régions du monde, en
revanche, le champ des expressions à utiliser est strictement codifié. Par exemple, dans la
Chine traditionnelle, il n’est pas permis d’utiliser le mot « cancer » devant le patient pour son
bien : on présume qu’il ne le supporterait pas et que cela aggraverait sa maladie. Donc on
n’utilise pas ce mot, tout simplement. Chez le peuple Rom, le plus souvent, on évite de
prononcer le nom de la maladie en question, puisque cela les rendrait encore plus malade ; ou
bien on essaie de faire en sorte que le séjour à l’hôpital soit le plus court possible, étant donné
que l’hôpital n’est pas un lieu propre, étant rempli de maladies, ce qui rendrait le patient bien
plus malade. En Mongolie, lorsque l’on parle de la mort imminente d’un proche, plutôt que de
parler directement de mort, on utilise des euphémismes, tels que : devenir un esprit.
Heureusement, de tels exemples peuvent s’étendre encore sur des centaines de pages, mais
peut-être que ceux mentionnés ci-dessus nous permettent également de faire un constat clair
et tangible : la mort et les réalités sociales qui l’entourent, telles que les maladies mortelles, le
chagrin, les expressions du deuil et les rites funéraires sont totalement inscrits dans la culture
de la communauté en question et peuvent être compris seulement par le biais de cette
perspective.
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