Résumé
La grossesse est une étape de la vie de la femme qui n’est pas sans risques.
De ce fait, la politique sanitaire ivoirienne met l’accent sur l’accessibilité
aux centres de santé dont la gratuité des soins chez les femmes enceintes.
Cependant, fort est de constater que ces femmes ont un itinéraire
thérapeutique pluriel, axé sur la médecine traditionnelle, même dans le cadre
des maladies gravidiques, comme c’est le cas dans le village d’Ahoutoué
(région sanitaire de l’Agnéby-Tiassa-Mé intégrée au Grand Abidjan). Une
immersion y a été effectuée du 04 au 05 juin 2021, avec les étudiants de L3
(2020 – 2021) pour en connaitre les facteurs explicatifs. Il en ressort, à partir
d’une étude qualitative basée sur des entretiens semi-directifs avec sept (7)
gestantes et 3 tradi praticiennes, que la construction sociale, le coût et
l’accessibilité des médicaments ainsi que la proximité et l’expertise des tradi
praticiennes sont au fondement du recours à la médecine traditionnelle.
Mots clés : médecine traditionnelle – apport – maladies gravidiquesahoutoué (Côte d’Ivoire)

Abstract
Pregnancy is a risky part of a woman’s life. As a result, Ivorian health policy
emphasizes access to health centers, including free care for pregnant women.
However, it is clear that these women have a diverse therapeutic itinerary,
focusing on traditional medicine, even in the context of gravidic diseases, as
is the case in the village of Ahoutoué (health region of Agnéby-Tiassa-Mé

11

N 0 SPECIAL FIN CAMPAGNE / NOV 2022
COLLECTION RECHERCHES & RECGARS D’AFRIQUE

AHUIE Assian Agnès Chantal
Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan (Côte d’Ivoire)
Laboratoire Société Individu Culture (LaSIC)
Groupe de Recherches en Socio-Anthropologie Appliquées à la Santé
et au Vieillissement (GRESA)
chantalahuie@gmail.com

SSBN : 978-2- 493659- 02- 6

MEDECINE AFRICAINE ET GESTION DES
MALADIES GRAVIDIQUES A AHOUTOUE (REGION
DE L’AGNEBY-TIASSA-ME, CÔTE D’IVOIRE)

Donnez la vie est un évènement majeur chez une femme. Mais
ce moment comporte quelques fois des risques. En effet, selon
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2019), toutes les
onze secondes dans le monde, une femme ou un nouveau-né
perd la vie en couche ou après couche. En Côte d’Ivoire, le taux
de mortalité maternelle est de six-cent-quatorze milles (614 000)
décès pour cent milles naissances vivantes (EDS, 2012). Les
facteurs explicatifs de ces décès, selon le plan stratégique 2008
-2015 (P 20), dénommé « feuille de route pour accélérer la
réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles,
néonatales et infantiles » sont liés « à des causes médicales
directes parmi lesquelles l’on a les hémorragies (36,1%), les
dystocies (20,3%), les infections du post –partum (4.8%), les
complications de l’avortement (14,8%), l’hypertension artérielle
(18.2%). Les autres causes indirectes sont le VIH/SIDA, le
paludisme, la tuberculose et l’anémie ». A ces causes directes et
indirectes, il faut ajouter le « retard dans la prise de décision pour
le recours à des soins au niveau de l’individu et de la
communauté ; le retard dans l’accès à une structure sanitaire ; le
retard dans l’administration des soins dans les structures de santé
d’accueil » (idem). Pour pallier ces difficultés, le gouvernement
a mis en place une politique d’amélioration de l’accessibilité des
services intégrés de Consultation Pré Natale, de prise en charge
12
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integrated into Greater Abidjan). An immersion was carried out from 04 to
05 June 2021, with the students of L3 (2020 - 2021) to know the explanatory
factors. From a qualitative study based on semi-directional interviews with
seven (7) pregnant and three traditional practitioners, it is apparent that the
social construction, the cost and accessibility of medicines and the proximity
and expertise of traditional practitioners are at the basis of the use of
traditional medicine.
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des soins Obstétricaux et Néonataux d’urgence, des services de
soins postnataux et une vulgarisation des services de
Planification Familiale. En outre, cette politique a induit La mise
en place de la gratuité des Consultations PréNatales (CPN) et
autres actes médicaux en lien avec les femmes enceintes.
D’ailleurs, la carte sanitaire (2022) montre un découpage
sanitaire qui dénote d’un rapprochement des centres de santé et
un redéploiement du personnel de santé le plus proche des
populations pour une meilleure prise en charge sanitaire de celleci, la réhabilitation
des services de santé maternelle,
l’équipement de maternité et bloc opératoire, la mise en place
des services de santé de la reproduction, le renforcement du
personnel en Soins Obstétricaux et Néonataux d’urgence
(SONU) sont autant de politique de concrétisation de l’atteinte
des objectifs de santé mise en route par l’Etat de Côte d’Ivoire
pour pallier la morbi-mortalité materno- infantile (plan National
de Développement Sanitaire 2016 -2020, P18).
Ainsi, la Côte d’Ivoire compte vingt-et-une (21) régions
sanitaires sur l’ensemble du territoire avec quatre-vingt-six (86)
districts sanitaires dont la région sanitaire de l’Agnéby –Tiassa
– Mé, cadre de la présente étude. Elle compte six (6) districts
sanitaires : Adzopé, Agboville, Akoupé, Alépé, Sikensi,
Tiassalé, un (1) Centre hospitalier Régional (CHR Agboville),
six (6) hopitaux généraux, cent-vingt (120) Etablissements de
Premier Contact (ESPC). Il faut noter que depuis l’année 2020,
cette région fait partie du « Grand Abidjan ».
Malgré cette politique en lien avec l’Objectif 3 du
Développement Durable (ODD) portant sur « Bonne santé et
bien-être », seulement 30% des femmes enceintes arrivent à la
CPN 4 (S.DE N’Doli, 2020). Cette faiblesse du taux de
consultations Pré Natales a été relevée au niveau de la région de
l’Agnéby – Tiassa – Mé en 2016 – 2017 comme le montre
l’histogramme suivant :
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De ce fait donc, les populations en générale et les femmes
enceintes en particulier, restent dans une logique de fidélisation
à la médecine de tradition africaine, comme c’est le cas dans le
village moderne d’Ahoutoué.
Ainsi, en est –il des maladies gravidiques, telles que le diabète
gestationnel, l’hypertension artérielle, les vomissements, les
saignements avec possibilité d’ouverture du col de l’utérus,
susceptibles d’entrainer un pré éclampsie. Ces maladies
induisent une nécessité d’hospitalisation et un suivi médical
strict. Cependant, il est constaté, dans le village moderne
d’Ahoutoué « village lumière », que leur prise en charge est faite
de manière « traditionnelle » (J. Benoist, 1981). La présente
étude a pour objectif de découvrir les facteurs explicatifs du
choix de cette médecine comme itinéraire thérapeutique
préférentiel des gestantes.
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L’approche qualitative par entretien a été convoquée au cours de
cette étude menée, en immersion avec les étudiants de Licence
3 (2020-2021), du vendredi 04 au samedi 05 juin 2021 dans le
village d’Ahoutoué. A l’aide donc d’un guide d’entretien et
d’une grille d’observation, sept (7) femmes vivant ou ayant vécu
un épisode de maladie gravidique ont été interrogées ainsi que
trois (3) tradi-praticiennes (Keuchi) et le personnel soignant du
dispensaire. Il faut noter que les verbatim des tradipraticiennes
ont été sujet à traduction avant transcription, puisque leur dire
était en langue vernaculaire. L’enquête a été facilitée par
l’implication de la chefferie, qui a exhorté, à travers la radio
locale, la population à faire bon accueil aux enquêteurs et à leur
fournir les informations nécessaires pour le bon déroulement de
la recherche. D’entrée de jeux, les « Keuchi » ont été identifiées
grâce à la rencontre avec la chefferie et les responsables des
grandes familles le vendredi 04 juin. La prise de contact avec les
tradipraticiennes a permis d’avoir, sur le lieu des soins, des cas
de femmes vivant un problème de santé en lien avec leur
grossesse. L’objectif de l’étude leur a été signifié et un
engagement verbal de respecter leur intimité en préservant leur
identité dans la gestion des informations communiquées leur a
été fait. Sur la base de leur consentement, les entretiens
individuels semi-directifs ont été enregistrés à l’aide de
dictaphone ou de portable Androïd. Cependant, il faut noter que
les différentes enquêtées ont refusé d’être prises en photo, mais
les Keuchi ont accepté que des photos des médicaments soient
prises. Les entretiens semi - directifs ont concerné : le niveau de
connaissance des maladies gravidiques, la recherche de leur
étiologie, les formes de prises en charge et particulièrement les
raisons du choix de la médecine de tradition africaine comme
cadre thérapeutique. En outre, l’expertise des « Keuchi » a été
sollicitée pour comprendre davantage le parcours de soin des
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1.

Le travail de terrain a permis de comprendre que les maladies
gravidiques font l’objet d’une construction sociale qui détermine
le parcours de soin et la mise en route d’un traitement.
2.1. Classification des maladies gravidiques selon leur
étiologie par les gestantes
Les maladies gravidiques sont identifiées et nommées en
fonction des signes ou de leur manifestation et classées en trois
catégories : les maladies dites « ordinaires », les sources
d’angoisse et les maladies de combats.
Ainsi, les vomissements ou “cha“ et les saignements (“vun lè
fou“, littéralement le sang verse) sur grossesse au cours des
premiers mois, sont pensés comme des signes qui peuvent
arriver et sont classés dans la catégorie des maladies « ordinaires
ou de passage » dont la gravité ne semble pas alarmer les
enquêtées. Cependant, leur intensité induit une démarche vers la
médecine traditionnelle.
Contrairement à ces maladies, il y a des sources d’angoisse
notamment avec les grossesses dites “cachées “ ou “bitchô dah“.
En effet, dans certains cas, les femmes sont confrontées à des
signes de grossesse dont l’aménorrhée, les nausées, le
vomissement, la fatigue, le gonflement des seins… mais les tests
de grossesse rapides affichent négatifs. Certaines mêmes disent
16
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2. Résultats

SSBN : 978-2- 493659- 02- 6

femmes. La retranscription sociologique des entretiens, choisie
comme type de retranscription, s’est faite de manière manuelle.
La retranscription a été associée aux notes de l’observation car
les attitudes et expressions non verbales qui ont également du
sens, renforcent sinon éclairent le discours. Le corpus établi, la
codification a été faite et a abouti à une classification des noyaux
de sens qui a permis de construire la grille d’analyse sur la base
des facteurs explicatifs de ce choix.
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avoir fait une échographie sans que la grossesse soit confirmée :
« Je ne me sentais pas bien et je ne voyais pas mes règles. Même
à l’hôpital, ils n’ont rien vu. C’est seulement à quatre (4) mois
que ma grossesse s’est déclarée, après mes consultations chez la
tradipraticienne. » M.M., 28 ans, 1 enfant. Cette forme de
grossesse (grossesse cachée) est une source d’angoisse dans la
mesure où, la femme n’étant pas située sur son état, peut
enfreindre certains interdits (manger en public, boire au clairon,
manger des aliments à base d’huile rouge…) et se mettre
inconsciemment en danger. D’où la nécessité de recourir à la
médecine traditionnelle comme démarche additionnelle de soin.
Une autre source d’angoisse et non des moindres, est le
“Bihatoh “ ou “ ventre chaud“. Pour la totalité des gestantes,
cette maladie est souvent la cause de fausses couches ou de décès
fœtal. C’est une maladie qui, dans la représentation populaire,
n’est jamais simple ou naturelle. En effet, « le ventre chaud »
peut être l’expression de l’impossibilité pour une femme de
mener une grossesse à terme. La température en terme d’état
sanitaire lié soit à une maladie soit aux mauvais œil, ne permet
pas à la future mère de vivre pleinement sa grossesse jusqu’à
l’accouchement comme le relate PT, 17 ans, “J’ai fait une fausse
couche à 7 mois de grossesse parce que mon ventre était chaud“.
L’enfant demeure une source d’affinement du lien social et sa
venue est une forme de renforcement de ce lien. De ce fait, son
décès est vécu comme un drame pour toutes les familles alliées
et devient pour la femme un échec personnel qu’elle redoute,
c’est la raison pour laquelle le recours à la keuchi est nécessaire.
La troisième catégorie de maladie est celle dite de « combat ».
En effet, de manière générale, et du fait de l’alimentation, de la
pollution de l’air ou de l’environnement et avec la présence de
cours d’eau (la rivière la Mé et les sources telles que ‘’Kassé’’,
‘’Djaka’’,’’Ahoundo’’. Tout autour et dans le village), les
gestantes sont quelques fois confrontées au paludisme, qui est
une affection parasitaire fréquente chez les femmes enceintes.
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Cependant, à Ahoutoué, cette affection est perçue et nommée
selon leur ressenti.
Ainsi, le « vun chi lo » ou « paludisme du sang » (il s’agit de
l’anémie en contexte biomédical) est perçue comme délicat car
se référent, pour certaines des gestantes à « une lutte entre la
mère et le fœtus, dans laquelle ce dernier semble prendre
l’ascendant », comme le relate N.P, 18 ans, primipare : « mon
bébé tire tout ce que j’ai ; la force, le sang. J’ai du mal à tenir sur
mes pieds ». Le nom de « paludisme du sang » est donc mis en
relation avec l’aspect blafard de la mère, mais aussi des
étourdissements, des bouillonnements et du souffle court que
connaissent les mères. Dans ce contexte, le fœtus, considéré
comme « étranger » remet en avant la question de l’incarnation
de personnes bonnes ou mauvaises issues de la lignée familiale,
d’où le recours à la keuchi comme référent culturel. Le « vun chi
lo » est renforcé par le « chilo tchi » ou “paludisme des nerfs“
(ictère en biomédecine) dont la douleur occasionne chez les
femmes enceintes enquêtées, une immobilisation et donc un
arrêt des activités. Ce type de paludisme, selon les enquêtées,
survient quand la femme a marché sur un objet ou dans une eau
impure versée sur le sol : « je me portais bien, je suis parti au
marché. Au retour, où je suis passée, il y avait de l’eau, j’ai
marché dedans, cela m’a beaucoup fatiguée parce que la douleur
est partout en même temps » L.C., 25 ans, 3 enfants. La maladie
sort de son cadre naturel, pour intégrer la construction sociale.
Elle n’est donc pas fortuite et ne peut se contenter des aspects
biomédicaux. Ainsi, le paludisme selon la représentation sociale
n’est plus perçu comme une maladie parasitaire, mais bien
comme la manifestation de force extérieure à la femme enceinte
et qui induit chez elle, une perte d’énergie et un auto-combat.
La gravité et la délicatesse des maladies gravidiques sont
connues des gestantes, cependant, elles ont un parcours pluriel
de soin.
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2.2. Recours à la médecine traditionnelle dans le parcours
de soin des maladies gravidiques
Le désir de recouvrer la santé et de préserver la vie de l’enfant à
venir induit chez les gestantes, le recours à trois types d’acteurs :
les vendeuses de médicaments à l’étalage, qui ne sont pas
toujours des tradipraticiennes mais s’y connaissent en plantes
médicinales ; l’infirmier et la sage-femme du village et la keuchi
ou tradi praticienne. Cette énumération loin de donner le
parcours de soin, renseigne plutôt sur sa pluralité. Il se fait donc
soit par alternance, soit de manière concomitante, mais toujours
en lien avec la gravité ou les résultats obtenus dans la relation de
soin. Dans le cadre de la présente étude l’accent sera mis sur les
facteurs explicatifs du recours à la médecine traditionnelle dans
le parcours de soin.
Ainsi, les enquêtées qui ont vécu les maladies dites ordinaires au
cours de leur grossesse ont fait savoir que leur premier recours
pour juguler les malaises qui en découlent est celui de l’hôpital
avant les keuchi. Y.E. (17 ans, primipare) « Le début de ma
grossesse a été très difficile. Je vomissais beaucoup et malgré les
médicaments pharmaceutiques que je devais prendre quelques
minutes avant de manger, les vomissements ne s’arrêtaient pas.
J’ai vu la Keuchi qui a fait un mélange de kaolin sur place et puis
cela s’est arrêté net ». Ici, l’accent est mis sur l’efficacité des
soins donnés par la keuchi pour l’arrêt des vomissements qui
peuvent entrainer des gênes dans la vie des femmes.
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Source : immersion L3, 2021
Il en est de même pour les saignements au premier trimestre de
grossesse. Ainsi, selon G.D., 25 ans, “j’avais eu des saignements
de 15h jusqu'à 4h du matin. Je me suis faite soigner à l’hôpital,
mais puisque ça n’allait toujours pas, donc je suis venue
continuer avec les médicaments traditionnels, il ya des boules à
200 frs CFA ou 500 frs CFA. Les keuchi sont plus efficaces que
les sagefemmes“.

SSBN : 978-2- 493659- 02- 6

Photo 2 : kaolin contre les saignements et pour éviter les
cerclages au 2è trimestre
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Photo 1 : Kaolin contre cha (les vomissements)

Source : immersion L3, 2021
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Si l’expertise des tradipraticiennes est révélée dès le premier
trimestre et pour des symptômes de début de grossesses vécu par
certaines femmes, elle l’est également pour la catégorie des
maladies qui sont des sources d’angoisse. Dans ce cadre-là, la
question de l’efficacité est une question centrale et déterminante
dans le parcours de soin. Ce qui est visé en premier, chez les
gestantes, c’est la capacité à maintenir la grossesse jusqu’à son
terme. Si la médecine biomédicale, n’est pas totalement mise de
côté, son apport semble dans certain cas lent tout en demeurant
onéreux. « J’ai été hospitalisée trois jours avec des ordonnances
à tout bout de champ. Mais cela ne m’a pas aidé. Mais j’ai fini
par aller chez une keuchi. Comme mode de traitement des
saignements proposes par les keuchi (tradi-praticiens) l’eau de
coco + le jaune d’œuf +le lait Bonnet Rouge ; c’était en 2020 ».
MM. 22 ans.
Les tradi praticiennes ont également une certaine expertise dans
la prise en charge des grossesses « mêmes cachées », comme le
relate F. F 27 ans : « je suis enceinte de 7 mois. Au début j’allais
à l’hôpital, mais ils n’ont pas vu que j’étais enceinte. J’ai même
fait échographie, mais rien. Mais la keuchi m’a donné Kaolin
« peupeu » pour boire et puis la grossesse est sorti avec
seulement 1000 frs CFA, donc c’est elle qui me suit ». Ce type
de grossesse induit une démarche de clarification vers les
« Keuchi » pour rechercher les raisons et avoir ainsi une espèce
de réponses à leurs inquiétudes.
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Source : immersion L3, 2021
A ce kaolin, il faut ajouter également des écorces écrasées ou
pilées et des feuilles séchées que les femmes enceintes doivent
infuser et boire ou même purger.
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Photo 4 : ensemble feuilles séchées et écorces contre les
grossesses cahées
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Photo 3 : Kaolin Peu-peu pour « faire sortir » la grossesse

Source : immersion L3, 2021
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Source : immersion L3, 2021
La relation de soin avec la keuchi, montre bien que la
catégorisation du paludisme dans la langue vernaculaire n’est
pas fortuite, puisque les médicaments diffèrent selon le type de
paludisme. Ainsi
23
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Photo 5 : écorces concassées luttent contre les fausses couches
et évitent les cerclages

SSBN : 978-2- 493659- 02- 6

Cette accessibilité à la keuchi et sa capacité à assurer les soins
font d’elle une référence. En effet, M.A., 35 ans, le reconnait :
« mon bébé était descendu alors que je n’avais que 6 mois de
grossesse. On m’a fait un cerclage, je suis restée couchée, je ne
pouvais plus rien faire. C’est grâce à “Mamy“ que je suis
aujourd’hui à 8 mois et je fais mes activités. Avec un mélange
que j’ai bu, et un autre qu’elle passait sur mon ventre, mon
enfant est remonté“. Leur expertise est même reconnue dans la
résorption des problèmes de fausses-couches : « J’ai pris ventre
trois (3) fois, mais ce n’est pas resté. A l’hôpital la sage m’a
donné des analyses et puis des médicaments, mais ça tombait
seulement. Avec la keuchi, j’ai eu un garçon, il a 8 mois
maintenant » A. F, 33 ans.

L’importance du sang dans le bon déroulement de la grossesse
est reconnue à la fois par les gestantes que par les professionnels
de santé et les Keuchi. Ainsi, la faiblesse qu’elles ressentent
conduit les femmes enceintes dans un premier temps à l’hôpital.
Le diagnostic posé elles viennent vers la guérisseuse pour
renforcer leur traitement, mais surtout pour reconquérir leur
espèce corporelle. De ce fait, et dans le cadre de la protection,
les keuchi sont mises à contribution soit pour conjurer, soit pour
redonner l’ascendance à la mère et lui permettre de reprendre ses
activités tout en continuant à contribuer à la vie sociale de la
communauté.
De même la question de l’ictère ou du sort est jugulé par les
Keuchi, soit par bain dans la source « Kassé », soit à partir de
plantes et de kaolin.
24
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Source : immersion L3, 2021
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Photo 6 : poudre d’écorce contre paludisme associée à la poudre
de plante contre l’anémie

Les femmes enceintes rencontrées ne tarissent pas d’éloges pour
les keuchi car pour elles, ces femmes d’un certain âge ont une
expertise dans la prise en charge de maladies gravidiques. Le
traitement suivi, le mal ne revient pas et les Keuchi gardent le
lien avec les gestantes jusqu’à l’accouchement.
2.3 La pratique de soin des keuchi : expertise ou don
La pratique des soins, selon les investigations sont l’apanage des
femmes ou keuchi (médecins traditionnelles). Pour celles qui ont
été interviewées, leur pratique thérapeutique est un don transmis
de génération ou un don de Dieu, un pouvoir de guérison qui
n’est pas spécifique à la santé de la reproduction « c’est ma
grand-mère qui m’a donné le pouvoir de soigner » YY, 65 ans,
keuchi depuis 30 ans. De ce fait, quand elles reçoivent les
gestantes, il ya des éléments à prendre en compte pour
l’établissement d’un diagnostic : l’écoute du récit de la patiente,
25

SSBN : 978-2- 493659- 02- 6

Source : immersion L3, 2021
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Photo 7 : feuille et Kaolin contre l’ictère
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le toucher et l’inspiration née soit des mannes soit de l’habitus
de la pratique.
En effet, le discours de la patiente permet à la keuchi d’orienter
la réflexion de soins : « les femmes expliquent ce qu’elles vivent
et dans leur explication et avec des questions on trouve le
problème » A. M, 45 ans, keuchi depuis 10 ans. L’écoute
attentive est importante selon les tradi praticiennes car le
problème peut être révélé juste par détail « les femmes viennent
quelques fois paniquées parce qu’elles vivent des choses à
l’intérieur d’elles. Mais quand on les écoute, on arrive à les
aider à partir d’un mot, d’une situation, d’un geste ».
Toutes les maladies gravidiques qu’elles ont a soigné ne sont pas
toutes dans le même schéma de guérison. Comme l’expliquesY.G (keushi depuis 15 ans) : « il ya des maladies chez les
femmes enceintes qui sont des sorts. Pour pouvoir soigner,
quelques fois on nous montre les feuilles en songe qu’on doit
aller chercher, il ya des rituels aussi ». Dans ce cadre-là, selon
les keuchi, même si les femmes enceintes vont à l’hôpital, la
guérison n’est pas toujours assurée. Si les maladies gravidiques
« lancées » prennent quelque fois plus de temps de traitement,
les keuchi rencontrées sont d’avis que celles qui sont naturelles
se traitent aisément par les kaolins, les feuilles, les écorces, les
tiges des arbres ou même simplement par l’alimentation.
Selon elles, il ya des maladies gravidiques, telles que la diarrhée,
les vomissements qui sont des moyens de purification qui
peuvent être résorbées soit par le temps en quelques jours, ou
juste par l’assomption de kaolin mélangé à des feuilles ou même
« préparer des feuilles à boire et ça passe ». Par contre, il ya des
douleurs dans certains membres comme le pied, le dos, le bas du
ventre qui sont liées à la position de l’enfant ou de l’endroit où
le fœtus est niché. Dans ce cas-là, il est important de le mettre
dans une meilleure position ou de le replacer là où il doit être,
car une femme même dans sa grossesse doit rester active. Or

Source : immersion L3, 2021
La prise en charge est holistique et les Keuchi veillent au suivi
de leur patiente jusqu’à l’accouchement et après. Cependant,
elles ont tenues à faire ressortir l’importance de leur
collaboration avec la médecine biomédicale. En effet, elles ont
la capacité non seulement de traiter les cas d’avortement
prématuré qui nécessite chez les médecins une immobilisation
de la patiente. En effet, le suivi est fait et les kaolins sont changés
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Photo 8 : aperçu des médicaments
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certaines positions du fœtus peuvent devenir invalidantes pour
la mère.
La question des maladies angoissantes comme la grossesse
cachée ou le ventre chaud est selon les keuchi rencontrées, relève
de la biographie de la gestante. En effet, le ventre chaud est, à
l’exception du cas de sort, « la manifestation d’un mauvais
traitement du paludisme, de l’existence de « saleté » dans le
ventre et ou de quantité trop importante d’eau dans le sang ». Le
diagnostic est posé au toucher ou rien qu’au regard. La prise en
charge est immédiate parce que les écorces et autres kaolin sont
à portée de main et quelques fois la prise des médicaments se
fait même au cours de l’entretien.

3.1) culture et santé
Le village d’Ahoutoué « village lumière » malgré son aspect
moderne reste ancré dans la tradition et perpétue certains rites
comme celui du mariage qui donne droit à un jeune homme de
18 ans ou à une jeune fille de 16 ans de contracter mariage. De
ce fait, la précocité des relations sexuelles, même dans le cadre
formelle et structuré de la relation de couple, induit des
grossesses précoces et à risque qui peuvent être au fondement de
maladies gravidiques. En effet, selon l’OMS (2022), les
adolescentes de moins de 20 ans « font face à des risques plus
élevés d’éclampsie1, d’endométrie puerpérale2 et d’infections
systémiques3 , (…) et les nourrissons nés de mères adolescentes
sont exposés à un risque accru de faible poids de naissance, de
naissances prématurée et de graves affections néonatales ».
Cette règle expose donc les femmes du village dans la mesure
où l’entrée précoce en activité sexuelle suppose un rallongement
de cette activité avec les risques d’infections, d’accouchement
prématuré, de malformation fœtale, de risque de fistule et même
de décès materno-infantile. Cependant, il faut noter que
l’ouverture du centre de santé ne date que de quelques années.
1Complication

potentiellement dangereuse durant la grossesse’, caractérisée par une hypertension artérieelle
Infection utérine ascendante généralement à point de départ génital bas ou issu du tube digestif
Affection bactérienne, virale, mycosique ou parasitaire d’un tissu

2
3
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La discussion va s’axer sur deux points : culture et santé ;
nécessaire collaboration entre les médecines.
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au fur et à mesure des soins pour la fermeture du col de l’utérus
et le repositionnement de l’enfant. Il faut noter qu’à partir
d’autres types de médicament, elles sont en mesure d’ouvrir le
col de l’utérus et faciliter l’accouchement. En outre, elles sont
capables de régler les questions de cordon ombilical autour du
cou ou de repositionner un enfant qui vient par siège.
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De ce fait, les keuchi ont toujours existé et pris en charge la santé
materno-infantile de la population. En outre l’impact de la
culture fait cohabiter les actes de soins et les exercices de
divination qui accompagnent la prise en charge de la santé
sexuelle et reproductive soit en terme de purification,
particulièrement dans la source « Kassé », lieu d’adoration des
ancêtres et donc espace de soins également, soit en terme de soin
pharmacopée. Cela nous ramène à la question de la reproduction
sociale sous le prisme théorique de P. Bourdieu (1968). En effet,
selon lui, pour comprendre l’agir des individus, il faut se référer
à la société dans laquelle ils évoluent. Ainsi, le constructivisme
structuraliste situe l’action individuelle dans un contexte social
particulier à partir de trois concepts que sont : l’habitus, le
champ et le capital. La manière de penser et d’agir dans le cadre
des soins est donc l’expression naturelle des acquis intériorisés
dans les schèmes de socialisation (habitus), issues de la famille
et de l’espace socio-culturel d’apprentissage (le champ) à travers
des ressources capitalisées dans des interrelations (guérisseurs,
chamane, prêtresse, médecin traditionnel). Cependant, il faut
noter que la socialisation n’induit pas la médecine traditionnelle
comme unique trajectoire de soin. En effet, comme le dit L.
Andrieux (2015, p8),
« la maladie constitue une expérience singulière et
unique d’un corps qui ressent une présence douloureuse
au monde et une perception nouvelle et inconnue de ses
limites telles que la fatigue, la perte d’énergie et
l’incapacité d’agir (…) importe d’être “pris en main ou
d’être en de bonne main“ »
Le désir de recouvrer la santé engage donc à un recours
stratégique de soin, que Moha (2012) désigne « itinéraire
thérapeutique » et qu’il définit comme « la succession des
recours aux soins depuis le début jusqu’à la fin de la maladie
(guérison, stabilité ou décès). De ce fait, l’individu à la capacité
dans cette quête de santé de faire des choix individuels en lien
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3.2. La nécessaire collaboration des médecines
En 2007 déjà, l’ONUSIDA (P 9) a attesté que « la médecine
traditionnelle africaine est le principal recours en matière de
soins de santé et, souvent le seul, qui soit accessible à la vaste
majorité des personnes vivant en Afrique Subsaharienne ». Il est
par ailleurs établi que cette médecine autant par les plantes
médicinales que par le spiritisme a été le moyen par lequel,
même les maladies chroniques, les infections et les troubles
psychologiques ont été jugulées.
Cette expertise de la médecine traditionnelle est reconnue
comme le stipule l’OMS (2013, P11) « La médecine
traditionnelle (MT) constitue un pan important et souvent sousestimé des services de santé ». Elle recommande donc, dans son
résumé d’orientation (P11)
de mettre à profit la contribution potentielle de la MT à
la santé, au bien –être et aux soins de santé centrés sur la
personne ; de favoriser un usage sûr et efficace de la MT

SSBN : 978-2- 493659- 02- 6

avec ses acquis mais aussi de sa socialisation secondaire fondée
sur des interactions qui peuvent impacter sa manière d’agir et de
penser. C’est pourquoi la décision de soin est à la fois intra et
inter individuelle pour devenir en fonction de la maladie, de la
position sociale du malade, des ressources à capitaliser …, une
décision collective, familiale. Parler donc de trajectoire de soin
fait référence
« Aux chaines d’organisation des soins : actes médicaux,
mobilisation de différents savoir-faire à différents
moments, répartition des tâches entre acteurs, le tout d’un
bout à l’autre du processus de la maladie et de la guérison.
(…). Cette notion est moins centrée sur l’individu et
permet d’avoir une vision sur le système de santé en
général »
Le choix donc de l’itinéraire thérapeutique est aussi bien
construit que dicté.
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au moyen de réglementation , de la recherche et de
l’intégration des produits, pratiques et praticiens de MT
dans les systèmes de santé, le cas échéant ».
Ainsi, depuis 1995, la « médecine traditionnelle a été
officiellement reconnue, en Côte d’Ivoire, comme faisant partie
du secteur privé de santé et classé au niveau primaire de la
pyramide sanitaire » (E. Kroa, B. Diaby, Y. Traoré, E.M.
Ahoussou et al, 2014, P21). Cependant, sachant que la médecine
traditionnelle à un aspect purement spirituel, la collaboration est
prise sous le prisme de la compétence dans la pratique de soins
« rationnelles ». Ainsi, les domaines d’actions des
tradipraticiens sont pluriels et couvrent à la fois les aspects
chirurgicaux (chirurgie réparatrice telles que les fractures, les
luxations),
gynécologique
(stérilité,
dysménorrhées,
accouchements difficiles, métrorragies…), neurologique,
dermatologique (éruptions cutanées prurigineuses ou non,
ulcérations cutanées ou plaies…. Car selon Devisch et al (1992)
cité par Kroa E. (2014) « les non spiritualistes ont une démarche
du diagnostic qui repose sur une approche somatique, en rapport
avec la maladie somatique ou psychosomatique dont il faut
connaitre le symptôme, grâce à un apprentissage auprès d’un
maître ». Cette collaboration ne se fait pas seulement de la
médecine conventionnelle vers la médecine traditionnelle. Car,
si les médecins réfèrent certains patients pour des cas dits
“difficiles “, les médecins traditionnels se réfèrent également
aux médecins pour des diagnostics complémentaires ou des
analyses nécessaires à la mise en route du traitement ou à son
ajustement.
Cependant, for est de constater que cette collaboration connait
des limites sur certains points, notamment dans la prise en
charge de certaines maladies métaboliques comme le diabète où
certains malades arrêtent tout traitement médical pour se
focaliser sur un traitement traditionnel, qui ne donne pas
toujours les résultats escomptés, étant entendu que parmi les

La maladie chez les gestantes d’Ahoutoué est considérée comme
une construction. Elles conçoivent la maladie en fonction de leur
gravité. En effet, la réalité empirique donne une classification de
ces maladies. D’un côté, les maladies naturelles (vomissent et
saignement), de l’autres les sources d’angoisse (ventre chaud,
grossesse cachée), en passant par les maladies de combat
(anémie et ictère). Les représentations et interprétations de ces
maladies justifient le parcours de soin dont l’aboutissement est
souvent traditionnel en lien avec l’expertise et la proximité des
tradithérapeutes, mais aussi le coût et l’accessibilité des
médicaments, en tenant compte des valeurs, normes, idéologies
et symboles qui régissent la vie dans la localité. Ainsi, si
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tradipraticiens comme chez les médecins, les limites de
compétences peuvent exister. En outre, le volet spirituel bien
qu’efficace, est au fondement de certains cas de détérioration de
l’état physique de certains malades. En effet, des cas de
méningites pris pour des possessions d’Esprits ou de paludisme
aggravé avec convulsion chez les enfants regardé sous le prisme
d’une attaque surnaturelle (maladie d’oiseau) conduit à un retard
de la prise en charge médical et quelques fois au décès du
malade. En outre, bien que la guérison de l’ulcère de buruli soit
avérée dans certains cas par le biais de cataplasme à base de
feuilles pour l’extraction de nécrose suivi de la guérison de la
plaie (R.C Johnson et Al, 2004, P147), il faut noter que des cas
d’infection ou de surinfection de plaies ouvertes sont constatés
dans le cadre de la médecine traditionnelle (Kroa E et al, opcit,
P26). Une autre difficulté réside dans le dosage de certaines
décoctions, surtout à base d’antibiothérapie qui peuvent être au
fondement de maladie en lien avec le foi. Toutes choses qui par
ailleurs sont au fondement du besoin de formalisation de la
collaboration à travers la formation des tradithérapeutes.
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