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Introduction: Médecine traditionnelle vs Médecine 
Moderne

• Selon la médecine traditionnelle, la maladie peut être causée par le changement de temps, 
l'ingestion de certains aliments, des facteurs externes tels que les pouvoirs magiques ou surnaturels, 
la stimulation mentale et des raisons sociétales. la médecine traditionnelle essaie de rétablir 
l'équilibre en utilisant différentes thérapies.

• La médecine traditionnelle est fondée sur les besoins des individus.  Différentes personnes peuvent 
recevoir des traitements différents même si elles souffrent de la même maladie.

• La médecine traditionnelle précède la médecine moderne. La plupart des remèdes traditionnels n'ont 
pas été évalués par des méthodes scientifiques solides.  Cela signifie qu'à ce stade, la médecine 
traditionnelle n'est pas facilement comprise par la médecine moderne (OMS, 2000).

• La médecine moderne se définit par d'énormes progrès dans la compréhension de la santé humaine 
et la capacité de modérer l'évolution des maladies chroniques, de corriger les conditions physiques 
invalidantes et de guérir les déficiences moléculaires (Juhn, Philips and Buto, 2007)



Objectifs

•Notre premier objectif est de montrer comment le patient 
mobilise la médecine moderne et la médecine traditionnelle dans 
la prise en charge de sa maladie chronique.

•Notre deuxième objectif est d’esquisser un modèle d’éducation 
thérapeutique du patient en contexte socio-culturel sénégalais 
(par extension, un modèle qui peut servir pour aborder 
l’intégration des patients de cultures différentes dans un 
dispositif d’ETP)



•Qui du médecin ou du 
guérisseur le patient 
va-t-il choisir?
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Contexte (1)

• Le Centre expérimental de médecine traditionnelle a été créé au 
Sénégal en 1987. 

• La médecine traditionnelle a été officiellement reconnue par le 
gouvernement du Sénégal en 1985 (55). Le Sénégal dispose d'un registre 
des praticiens traditionnels de la santé 

• Le recours aux soins par les plantes traditionnelles est le premier acte 
de certains sénégalais(41%) avant de se rendre a l’hôpital (Diop et al, 
2018)



Contexte (2)

• Reproches mutuels entre professionnels de la médecine traditionnelle et ceux de la 
médecine moderne.

 
1) Médecine traditionnelle (guérisseurs): manque de rigueur, occupation de l’espace 
médiatique,  retard de l’envoi des patients dans les structures hospitalières. 

2) Médecine moderne (médecins): accusés d’être les détenteurs du monopole du 
savoir (Makita-Ikouaya, Milleliri et Rudant, 2010)

• Certains patients se tournent vers la médecine traditionnelle faute de moyens financiers 
pour payer leur prise en charge dans les structures hospitalières (Ondoua, 2002). 

• Recours médecine traditionnelle: médecine moderne présente des limites quant à la prise 
en charge « de certaines pathologies qui relèveraient aussi bien de l’âme que de l’esprit » 
(Makita-Ikouaya, Milleliri et Rudant, 2010, p.180). 

• Représentations surnaturelles de la maladie: l’œuvre de personnes mal intentionnées, 
jalouses (Massé, 2001).



Méthodologie

• L’auto-ethnographie, c'est avant tout faire le choix d'une approche 
phénoménologique puisqu'elle vise à mettre l'accent sur les 
perceptions des gens du monde dans lequel ils vivent et ce que cela 
signifie pour eux, en se concentrant sur l'expérience vécue des gens 
(Langdridge, 2007)

• l'auto-ethnographie est un genre d'écriture autobiographique qui 
montre de multiples niveaux de conscience, reliant le personnel à la 
culture (Ellis et Bochner, 2000)

• Il s’agit donc d’un travail réflexif du chercheur sur sa propre expérience 
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Recours au guérisseur

•Certains professionnels de santé prenaient l’initiative de m’orienter 
vers les guérisseurs. Comme le conseilla un jour une infirmière à ma 
mère: 

« Simon est jeune. Il a l’avenir devant lui. Il faut aller solliciter le 
guérisseur pour qu’il le protège du mauvais sort » (Infirmière)



La désobéissance comme cause de la maladie

• La cause de mon insuffisance rénale résultait, pour mes parents, 
d’une désobéissance aux injonctions du guérisseur qui m’avait donné 
des talismans que j’avais refusés de porter. Ne pas les porter a donné 
l’opportunité à un camarade d’université de me jeter un sort:

« Tout ceci est de ta faute. Tu aurais dû porter les talismans, les 
amulettes de protection comme le guérisseur te t’avait suggéré » (Ma 
mère)



Le rôle du guérisseur-voyant

• Le guérisseur était également consulté pour savoir ou non 
l’opportunité d’un traitement médicale, d’une opération chirurgicale. 
Ma mère est une fois aller consulter le guérisseur qui lui a fait savoir 
que je ne devais pas subir une opération chirurgicale (la 
transplantation rénale). Cela avait suscité une inquiétude chez ma 
mère:

« Je suis inquiète que tu subisses la greffe rénale. Le guérisseur m’a dit 
que cette opération ne va pas bien se passer » (Mère)



La concurrence médecin-guérisseur (1)

• Les guérisseurs semblaient contester l'idée défendue par les médecins 
selon laquelle l’insuffisance rénale chronique est une maladie qui nécessite 
un traitement à vie.  Ma mère m’a une fois rapporté:

« Le guérisseur t’a cuisiné un plat. Tu dois le manger. Il m’a dit que tes reins 
sont bouchés et qu’ils vont se déboucher une fois que tu auras mangé le 
plat » (Mère).

Ce regard du guérisseur sur l’insuffisance rénale chronique entrait en 
contradiction avec celui du médecin car les diagnostics établis étaient 
différents.



La concurrence médecin-guérisseur (2)

• Les restrictions imposées par le médecin pour favoriser la qualité de 
ma prise en charge entraient également en contradictions avec les 
logiques d’actions des guérisseurs pour guérir mon insuffisance 
rénale chronique. Mon médecin néphrologue avait averti mes 
parents en ces termes: 

« Il ne faut pas lui faire ingérer des potions néphrotoxiques » (Médecin)

Mes parents avaient trouvé l’alternative en changeant la nature des 
talismans (encens, …)



Associer éducation thérapeutique du patient 
(ETP) et réalités socio-culturelles

• Comment mettre en pratique une éducation thérapeutique du patient 
dans un contexte socio-culturel où le soin dépasse le cadre médical et 
intègre des soins culturellement établis? 

• Comment faire collaborer les professionnels de santé de la médecine 
moderne (médecins, infirmières,…) et ceux de la médecine traditionnelle 
(guérisseurs) qui procèdent suivant des logiques différentes?

•Quelle place le patient et sa famille peuvent-ils occuper dans cette ETP 
étant donné qu’ils ont été socialisés à différentes formes de soins 
(traditionnels, modernes)?
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• Le (1) sont les différents contextes socialisateurs (Lahire, 2012) qui façonnent les manières d’agir 
du patient et de sa famille.

• Ce patient et sa famille ont des devoirs et des droits tout comme les agents de la médecine 
moderne et ceux de la médecine traditionnelle. Les devoirs envers l’Etat et son système  (respect 
des règles et des normes) et les droits qu’ils reçoivent d’eux (droit aux soins pour les patients, 
droit à un cadre performant de pratiques pour les médecins et les guérisseurs. Nous représentons 
ces droits et devoirs en (2).

• La prise en considération globale de ses différents aspects constitue ce qui peut fonder une ETP 
interculturelle que nous représentons en (3). 

• Si les agents de la médecine moderne et ceux de la médecine traditionnelle n’ont pas de lien, il ne 
peut pas y avoir de savoirs sur les besoins du patient et de sa famille et sur leur vie sociale (4). Ce 
manque de collaboration peut entraîner l'incohérence des messages thérapeutiques aux 
consommateurs, ce qui créerait de la confusion (Chong, Aslani et Chen, 2013).

• Cette méconnaissance de la vie du patient et de sa famille ne procure pas une qualité de prise en 
charge parce que le médecin ou le guérisseur qui traite le patient sous un seul aspect peut ne pas 
satisfaire les besoins du patient en termes de soins (5). Pour que l’ETP soit efficace, le médecin 
doit prendre en considération  les connaissances des personnes avec qui il coopère (Lacroix et 
Assal, 2011).



Conclusion

•Une prise en charge qui fait intervenir des professionnels qui utilisent des 
moyens pour soigner le patient atteint de maladie chronique.

• L’interaction du patient et de sa famille avec des contextes socialisateurs 
différents (contexte hospitalier, contexte traditionnel de soins) qui ouvre la 
voie a des conflits entre les médecins et les guérisseurs.

• La nécessité d’une ETP qui concilie les pratiques médicales et les pratiques 
traditionnelles de soins, délimitant le rôle de chaque professionnel, le rôle 
du patient et celui de son proche.



Des questions?
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