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Objectifs de la formation

3 mars 2020

Objectif général : Révéler la contribution des sciences sociales lors de la
riposte aux urgences de santé publique
Objectifs spécifiques
• Présenter le cadre d’intervention des sciences sociales lors des urgences de santé
publique (paradigmes, contextes et méthodes, etc.)
• Partager les expériences relatives aux interactions entre les sciences sociales et les
piliers de la riposte aux épidémies (surveillance, résolution des conflits, logistique,
communication sur les risques, engagement communautaire, prévention et contrôle
des infections/inhumation digne et en toute sécurité, etc.)
• Partager quelques résultats de l’intervention des sciences sociales dans le cadre de
la riposte à la COVID-19 (Sénégal, Cameroun et Guinée-Bissau)
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Thème 2. Cadre d’intervention des sciences sociales lors des
urgences de santé publique : paradigmes et contexte
Rencontre entre les cultures (« choc culturel »)Modèles culturels
Approche biomédicale

‐ « hygiène »

•

cracher, de tousser et d’éternuer
–
sémiologies et nosologies autochtones
–
importance de la causalité
– volonté divine ou épreuves divines
– manquement ou non-respect des interdictions
– pratiques préjudiciables des jaloux et des
ennemis
– sorcellerie et sorciers
– sorciers-dévoreurs d’esprits humains, esprits
non humains, djinns, « démons », mamiwata,
« retournements fétichistes » des ancêtres
– Conspirations

‐ virus, bactéries, molécules
‐ génétique, immunité
‐ statistiques, épidémiologie
‐ sémiologie, nosologie
‐ environnement, « Une seule santé », polluants,
drogues, détection précoce, annonce précoce, stade
asymptomatique
‐ Vaccin, recherche, traitement
•

« hygiène »- exemple : habitudes au moment de

…/…

– …/…

Heath Emergency Information & Risk
Assessment

Thème 2. Cadre d’intervention des sciences sociales lors des urgences de santé
publique (paradigmes, contextes et méthodes, etc.)
Rencontre entre les cultures (« choc culturel »)
• Théories de
conspiration
concernant la
COVID-19
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Thème 2. Cadre d’intervention des sciences sociales lors des 11 mai 2020
urgences de santé publique (paradigmes, contextes et méthodes,
etc.)
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Thème 2. Cadre d’intervention des sciences sociales lors des urgences de
santé publique (paradigmes, contextes et méthodes, etc.)
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Thème 2. Cadre d’intervention des sciences sociales lors des urgences de
santé publique (paradigmes, contextes et méthodes, etc.)
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Thème 2. Cadre d’intervention des sciences sociales lors des
urgences de santé publique (paradigmes, contextes et
méthodes, etc.)
Objectif : humanisation de la riposte
• Produire des connaissances qui favorisent le succès des interventions de riposte ;
• Améliorer la connaissance des chaînes de transmission de la maladie ;
• Identifier les comportements des populations locales dans leur diversité psychologique, sociale,
historique et culturelle ;
• Analyser les représentations locales des motifs de coloration et leur perception sur la contamination,
la maladie, la mort et leur causalité ;
• Analyser les comportements en matière de recherche de soins santé et les systèmes de soins de
santé indigènes ;
• Proposer des recommandations pratiques pour relever des défis tels que l’implication des familles
dans la riposte (funérailles et célébration des rites funéraires, prévention et contrôle des infections,
communication adaptée sur les risques, surveillance, soutien opérationnel et logistique, etc. ;
• Soulager et apaiser les craintes des communautés et des équipes d’intervention ;
• Écouter les préoccupations des communautés et les transmettre aux décideurs ; améliorer la
communication avec les personnes affectées en trouvant des moyens de communiquer en fonction
de la psychologie des individus.
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Thème 2. Cadre d’intervention des sciences sociales lors des
urgences de santé publique (paradigmes, contextes et méthodes, etc.)
• L’expression « humanisation de la riposte » a pris de l’ampleur et a suscité un intérêt
international depuis l’épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest (2014-2016) ;
• L’humanisation de la riposte vise à assouplir les mesures sanitaires drastiques et
coercitives pour en faire des mesures globales qui mettent l’ÊTRE HUMAIN au centre des
interventions. L’OMS veille à l’humanisation de la riposte depuis 2002, avec le concours de
socio-anthropologues
• Dans une situation de crise, les communautés ont besoin de stratégies de riposte qui
tiennent à la fois compte du contexte et des connaissances scientifiques pour soutenir leur
participation et leur engagement à lutter contre la menace ;
• L’humanisation de la riposte facilite l’application des principes humanitaires des Nations
Unies, principalement le principe d’humanisme qui vise à soulager la souffrance humaine
ou protéger la vie et la santé, et à garantir le respect des êtres humains.
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Thème 2. Cadre d’intervention des sciences sociales lors des urgences
3 marsde
2020
santé publique (paradigmes, contextes et méthodes, etc.)
Méthodes : le regard anthropologique
• Pluridisciplinarité (ethnographie, éco-anthropologie,
ethnolinguistique, histoire, histoire des sciences, ethnosciences,
psychologie, médecine, épidémiologie, etc.)
• Recherche-action, accompagnement, observation des
participants, entretiens et discussions de groupe en situation
• Le pas de côté/décentrement, un angle différent, un changement
de perspective : sortir de la « schizophrénie professionnelle »
• La perspective de l’autre : réduction de la distance sociale et/ou
culturelle, interactions des « cultures » des aidants et des
soignants,
• Déconstruction des quiproquos, recherche de la signification de la
menace et des événements ;
• Médiation, plaidoyer et résolution des conflits
• Information et influence sur la prise de décision
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Auditoire
• Équipes
d’intervention
• Familles
• Communautés et
dirigeants
• Autorités
traditionnelles et
administratives
• etc.
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MERCI
Des questions ?
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