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INTRODUCTION  
 
Initiative Développement (ID) est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) d’aide au 
développement qui fournit depuis janvier 1996 une assistance technique dans le domaine de la 
santé à Anjouan en République Fédérale Islamique des Comores (RFIC). 
 
Le programme santé d’Initiative Développement était initialement localisé dans le Niumakélé et 
visait à aider le district sanitaire de Mrémani à appliquer la Réforme du système de santé, initiée 
par la Banque Mondiale et adoptée par les autorités comoriennes.  
 
L’intervention d’ID s’est ensuite élargie, dans le contexte particulier de crise politique et 
d’embargo que subissait Anjouan à un appui technique à la Direction de la Santé et à la lutte 
contre le choléra lorsque l’épidémie s’est déclarée en novembre 1999. Les difficultés inhérentes 
à ce type de situation n'ont pas facilité les relations qu'ID s'efforçait de tisser avec les 
autorités successives, et la coopération s'est émaillée de reconnaissance et de malentendus. 
  
C’est dans ce contexte, que la Direction de la Santé d’Anjouan et ID ont réalisé de septembre à 
décembre 2000 un monitorage des structures de santé de l’île. Ce monitorage a confirmé une 
faible utilisation des services curatifs des structures de santé publique et une faible couverture 
des services préventifs sur tout le territoire de l’île. Ce constat valait aussi pour les districts 
appuyés par les ONG et tout particulièrement celui du Niumakélé où ID travaillait depuis 
plusieurs années.  
 
ID sollicita alors l'appui d'Alter, bureau d'études spécialisé dans le domaine de la santé 
internationale et du développement. Cet appui devait permettre d'identifier et de comprendre 
les problèmes limitant l'impact de son assistance, les raisons de la sous fréquentation des 
structures de santé publique à Anjouan et de dégager les éléments d'une intervention future à 
bâtir avec l’ensemble des partenaires travaillant dans le domaine de la santé à Anjouan, en tout 
premier lieu les autorités sanitaires du pays. 
 
L'étude des problèmes s'est effectuée entre mars et août 2001 selon deux perspectives : 
 

•  La perspective du patient en étudiant, par le biais de l'enquête anthropologique, la 
perception de l'offre de soins et le recours qui y est fait par la population rencontrant un 
problème de santé,  

 
•  Et la perspective du système, en étudiant non tant les textes portant la réforme, que 

l'allocation et la consommation des ressources, particulièrement financières, qui 
permettent la fourniture des services. 

 
La conclusion de ces analyses s'effectue au moment où se préparent, pour le Nouvel Ensemble 
Comorien, les Etats Généraux de la Santé devant faire le bilan du système et proposer des pistes 
pour son développement ultérieur. Par l'éclairage qu'elle fournit sur le système de santé 
d'Anjouan, elle devrait apporter une modeste contribution à la compréhension de la complexité 
du système sanitaire comorien, contribuant ainsi à l'entreprise des Etats Généraux.  
 
Ce document présente les résultats de l'étude anthropologique.  
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1 OBJECTIFS ET METHODOLOGIE  
 

1.1 Objectifs de l'étude anthropologique : 
 
Les objectifs spécifiques retenus pour l'étude étaient : 

•  d’étudier les perceptions de la maladie et des problèmes de santé du point de vue de la 
population (classifications populaires, maladies considérées comme non traitables à 
Anjouan, problèmes de santé inquiétants…) ; 

•  de déterminer l’ensemble des ressources thérapeutiques (situation de pluralisme médical 
et offre de soins disponible) ; 

•  d’étudier les recours thérapeutiques des patients sur Anjouan et sur Mayotte ; 
•  de s’interroger sur un ensemble de facteurs externes au système public, pouvant 

expliquer sa sous-fréquentation, et d'analyser leurs aspects concurrentiels ou 
complémentaires ; 

•  d’évaluer l’acceptabilité (perceptions de la qualité, disponibilité…) et l’accessibilité 
économique (acceptabilité de la participation financière, obstacles économiques aux 
recours, pauvreté…) du système ; 

•  de comprendre les dynamiques locales et les contextes qui font que parfois, certaines 
structures de santé peuvent être attractives et fréquentées ; 

•  de prendre en compte les perceptions et les pratiques des soignants. 
 
Au vue de l’étendue et de la complexité de la problématique et compte tenu du temps limité 
imparti à l’étude, certains axes ne seront que peu développés dans ce rapport : les perceptions 
des soignants et les points de blocage de système de santé ne font pas l’objet de chapitres 
autonomes, mais sont discutés au fil du texte. 
Dans le présent contexte, la santé peut cristalliser les sensibilités et les souffrances de la 
population et devenir un sujet polémique. Le manque de familiarité avec l'approche 
anthropologique a rendu la présente étude difficile et l'a parfois fait percevoir comme une 
intrusion ou une menace, même si somme toute, il ne s'agissait que de donner la parole aux 
patients. Une telle attitude se comprend dans le contexte de tensions que vient de traverser 
l'archipel et tout particulièrement Anjouan. De même que doit, aux yeux de l'anthropologue, se 
comprendre une certaine réticence devant les modalités d'une aide étrangère pas toujours 
compréhensible.  
 

1.2 Méthodologie 
 
L’approche qualitative 
L’étude des faits sociaux peut être menée par le biais de deux méthodes : l’approche qualitative 
et l’approche quantitative. Il n’est pas rare que l’on cherche à les opposer, voire même à les 
hiérarchiser. Selon une idée assez répandue dans le monde du développement, les techniques 
quantitatives seraient plus « objectives », plus « fiables », bref, plus « scientifiques ». La 
tentation "quantitativiste" est souvent grande. Et pourtant, l’approche qualitative permet de 
creuser des concepts et des axes qui échapperaient à l'enquête sociologique quantitative : la 
notion de perception et d’interprétation de la maladie et des soins ; la complexité du réel – 
l’exemple de l’accès aux soins – parfois sur-simplifiée par l’effet « catégorisation » des études 
chiffrées.  
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La méthode anthropologique travaille surtout avec l’opportunité : profiter de ce qui se présente 
et l’explorer ; comprendre les comportements des malades mais aussi écouter et faire valoir 
leurs mots et leurs maux. 
Un recours thérapeutique peut être illustratif de toutes les possibilités thérapeutiques et de 
tous les blocages d’un système de santé. La méthode empathique et compréhensive souligne ce 
que le chiffre ne dit pas, sous couvert parfois d’une utopique représentativité. L’anthropologie 
illustre mais ne représente pas. 
Cette étude anthropologique illustre des tendances desquelles émergent la complexité et 
l’intrication de certains phénomènes. Elle n’empêche en rien des démarches ultérieures de 
validation (par enquête quantitative, par expérience empirique). 
 

La méthode d’investigation 
Les outils utilisés pour cette étude qualitative correspondent aux techniques classiques de 
l’anthropologie de la santé : 

- entretiens semi-structurés1 ou ouverts auprès de malades avec recueil « d’itinéraires 
thérapeutiques » (et parfois, suivi de recours) ; 

- observation de pratiques médicales modernes et traditionnelles (consultations 
médicales et suivi de soignants, consultations de thérapeutes « traditionnels », rites 
magico-religieux…) 

- entretiens de groupe dirigés (ou focus groups) auprès de la population (groupes 
relativement homogènes) sur les thèmes de santé et de l’accès aux soins ; 

- entretiens ouverts avec des soignants du secteur biomédical, traditionnel (médecins, 
paramédicaux, agents de santé, masseuses, thérapeutes magico-religieux…) ; 

- entretiens avec des personnes clés (membres d’associations gestionnaires, personnel 
d’Organisations Non Gouvernementales - ONG -…). 

 

Les entretiens ont été menés par l’anthropologue elle-même pour la majorité, et par une 
interprète/enquêtrice, collaboratrice à plein temps 5 mois durant, pour certains d’entre eux2. 
Sur chaque zone d’étude (Nyumakélé, Ouani, Pomoni, Mutsamudu, Mayotte), un interprète 
ponctuel a été recruté le temps de l’enquête (environ 3 semaines par zone). La majorité des 
entretiens3 a fait l’objet d’un enregistrement audio (dictaphone), d’une traduction (si besoin) et 
d’une saisie informatique. La parole qui sera laissée aux malades, et à la population en général 
dans ce rapport, est une parole « brute », prise sur le vif, qui n’a pas fait l’objet d’une 
reconstitution a posteriori. 
Les patients ont été interrogés dans les formations sanitaires mais aussi à l’extérieur : secteur 
privé formel ou informel, secteur traditionnel, réseau. Le but était d’explorer toutes les 
ressources thérapeutiques possibles. L’étude n’a donc en aucun cas été ciblée sur le seul champ 
des formations sanitaires. En ce sens, elle est largement complémentaire de celle réalisée tout 
récemment par la Direction de la Santé d’Anjouan (DSA) et la Banque Mondiale4. 
 

Les zones d’étude 
Initialement, les districts d’étude avaient été sélectionnés par l’anthropologue et par ID pour 
offrir un panel de possibilités (intégrant les variables district appuyé/non appuyé, zone 
rural/urbain, gratuité/non gratuité des soins) en tenant compte des particularités de chacun et 
des « exceptions locales » (district de Pomoni et cas particulier du poste de santé de Vassy très 
fréquenté). 

                                                 
1 Les grilles d’entretien utilisées figurent en annexe. 
2 Cas de certains entretiens et itinéraires thérapeutiques réalisés dans la ville de Mutsamudu. 
3 Pour une question de gestion du temps imparti à l’enquête, seuls les premiers entretiens réalisés auprès des soignants ont été enregistrés. 
Les autres ont fait l‘objet d’une prise de notes. Idem pour une quinzaine d’itinéraires thérapeutiques sur les 110 effectués. 
4 Enquête interne aux formations sanitaires. 



 

Les quatre districts alors retenus étaient les suivants : Tsembehu, Ouani, M’rémani (Nyumakélé), 
Pomoni. Or, dès l’arrivée sur le terrain, en concertation avec les acteurs locaux, il a semblé 
opportun de travailler dans la zone de Mutsamudu, pour plusieurs raisons : la nécessité de 
prendre en compte le sommet de la pyramide sanitaire avec la présence du Centre Hospitalier 
Régional (CHR) ; la pluralité des ressources thérapeutiques avec notamment un secteur privé 
diversifié et officialisé ; l’intérêt de sélectionner, en plus de Ouani, une seconde zone urbaine. Le 
district de Tsembehu a donc été remplacé par celui de Mutsamudu. 
 

Dans l’optique de s’interroger sur de probables recours thérapeutiques vers Mayotte et plus 
généralement sur la place de Mayotte dans cette problématique de sous-fréquentation des 
structures anjouanaises, la prospection en territoire mahorais avait préalablement été décidée. 
 

Le temps passé à enquêter sur chaque zone a été de 2 à 3 semaines en moyenne et réparti selon 
cet ordre : district de Mrémani (entretiens réalisés sur M’rémani, Kangani, Adda, Nounga, 
M’ramani…) ; district de Ouani (entretiens réalisés à Ouani et ses quartiers, et Jimilémé) ; 
district de Mutsamudu (Mutsamudu et ses quartiers) ; Mayotte (quartiers de Mtsapéré, Lavigi, 
Kawini…) ; district de Pomoni (Pomoni, Dar Es Salam, Moya, Vassy). 
 

Les itinéraires thérapeutiques 
Environ 110 itinéraires ont été recueillis sur Anjouan auprès de malades traités dans les 
structures publiques, dans le secteur privé formel et informel, le secteur traditionnel, ou encore, 
en dehors de toutes structures (rencontres par réseau hors recours, itinéraires retranscrits à 
partir d’un épisode morbide passé marquant…). 
L’objectif était en effet de rencontrer des malades sur les formations sanitaires, mais aussi 
sortis à un moment donné ou définitivement du champ du public. Dans cette approche illustrative 
et non représentative, l’échantillonnage par secteur et par district, tel qu’on aurait pu le faire 
avec une approche quantitative, n’avait pas grand sens.  
Tous les itinéraires n’ont pas été exploités de la même manière pour plusieurs raisons : 

- difficulté de reconstituer l’ordre des recours quand le parcours est long et complexe. La 
mémoire est sélective et ne retient pas forcément l’ordre des recours. Les plus marquants 
sont conservés et d’autres sont occultés. En cela l’approche quantitative rigide qui prétend 
ordonner est souvent biaisée ; 

- récolte d’itinéraires en cours et donc non finis ; 
- cumul de recours et non exclusion des recours entre eux ; 
- approche plus qualitative de certains itinéraires, sous-entendu moins directive (la parole est 

laissée au patient), contrairement à d’autres plus structurés (cf. grille d’entretien en 
annexe) ; 

- entretiens écourtés sur les structures (temps volé au malade, état de santé qui fait obstacle 
à l’entretien, malade de passage en Consultation Primaire Curative – CPC - rencontré avant ou 
après la consultation…) ; 

- pluralité des secteurs étudiés (privé, traditionnel, public…). 
 

Répartition géographique et sectorielle des itinéraires réalisés sur Anjouan 
 PUBLIC PRIVE TRADITIONNEL AUTRES 
Districts CPC Hospi Cab. Dom. Fundi, mgangi ou masseuses Rencontres par réseau… 

M’rémani 10   6 5 5 

Ouani 5 7 5 5 8 1 
Pomoni 11 9  5   
Mutsamudu 6 8 13    
Domoni    3 
Tsembehu    1 

Total par site 56 34 13 10 
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On constatera une certaine disparité dans le nombre d’itinéraires réalisés par zone géographique 
et par district. Cette disparité résulte de plusieurs facteurs :  

- les rencontres et les réseaux créés nous ont amenés à rencontrer des patients dans 
des districts hors du champ d’étude (Domoni et Tsembehu) ;  

- la mise en réseau avec différents prestataires des secteurs traditionnel et privé a été 
facilitée par la présence d’un intermédiaire efficace sur certaines zones (Ouani) ;  

- nous avons rencontré quelques difficultés à travailler sur le secteur privé informel du 
Nyumakélé. 

 
Encore une fois, le principe de l’étude n’était pas de répartir équitablement les itinéraires à 
réaliser par district et par thème, mais d’explorer des ressources et des tendances. D’une part, 
la problématique de la sous-fréquentation est identique partout (avec un bémol pour le district 
de Pomoni) ; d’autre part, les facteurs explicatifs de la désertion des structures se retrouvent 
d’une zone à l’autre. Seule, la distinction urbain/rural semblait crédible. 
 
Quelques chiffres indicatifs 
Sur les 110 itinéraires recueillis, 60 l'ont été auprès de femmes et 50 auprès d’hommes. 71 
itinéraires ont été recueillis en milieu rural et 39 en milieu urbain. 
La répartition par âge est la suivante : 

- 0-15 ans  = 35 itinéraires 
- 15-40 ans  = 51 itinéraires  
- 40 ans et + = 24 itinéraires 

Egalement, 22 itinéraires thérapeutiques ont été réalisés depuis Mayotte (sur et en dehors des 
structures sanitaires). 
 
Les focus groups 
La technique des focus groups est un outil fréquemment utilisé dans les enquêtes 
anthropologiques rapides (RAP) qui permet de récolter perceptions, opinions et pratiques de la 
population en un temps limité. Les groupes sont généralement sélectionnés selon certains critères 
(sexe, âge, niveau social, profession…). 
 
Parallèlement aux entretiens effectués auprès de malades, 11 entretiens de groupe dirigés5 ont 
été menés auprès de la population « non malade ». Les groupes étaient relativement homogènes 
(sexe, milieu rural ou urbain, intellectuel ou non) et d’effectif limité (7 personnes en moyenne).  
La répartition géographique des entretiens de groupe effectués est la suivante : 

- 4 focus groups réalisés dans le Nyumakélé (2 à M’rémani, 1 à Adda, 1 à Kangani) ; 
- 3 dans le district de Ouani (1 à Ouani, 2 à Jimilémé) ; 
- 2 dans le district de Mutsamudu (1 à Hombo, 1 à Chiwé) ; 
- 2 dans le district de Pomoni (Pomoni, Dar Es Salam) 

-  
Sur ces 10 focus groups : 

- 8 ont été menés auprès de femmes (associations féminines, groupe de vieilles femmes, 
groupe de matrones, groupe de femmes de milieu urbain relativement aisé) ; 

- 3 ont été réalisés auprès d’hommes (groupe de notables villageois en milieu rural, 
groupe d’hommes d’un quartier urbain populaire, groupe hétérogène d’hommes d’un 
village donné). 

                                                 
5 Cf. Grille d’entretien en annexe. 
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Une pluralité de thèmes ont alors été abordés dont entre autres : 

- les problèmes d’accès aux soins et la perception des services de santé ; 
- les préférences et habitudes de recours ; 
- les perceptions des maladies ; 
- les capacités communautaires à mobiliser et à redistribuer les ressources. 

 
Les entretiens sont de qualité variable, les barrières linguistiques (problèmes de traduction 
instantanée pour les entretiens en langue vernaculaire) ayant parfois fait obstacle à la 
spontanéité des échanges entre individus et à la possibilité de distribuer équitablement la parole.  
 
Le traitement et l’analyse 
Tous les entretiens transcrits et saisis ont fait l’objet d’un traitement thématique à partir d’une 
grille de thèmes6 préalablement ciblée et complétée au fur et à mesure de l’analyse (analyse 
thématique sous Word). Des fichiers thématiques ont ainsi été constitués. 
Chaque itinéraire de soins reconstitué a été décomposé en rubriques « identification et profil 
socio-économique », « Maladie, description et perception », « Recours et habitudes de recours », 
« Dépenses ». 
Néanmoins, faute de temps, toutes les données n’ont pu être exploitées. 
 
Précisions : anthropologie, perception, réalité et interprétation 
L’anthropologie ne prétend en rien détenir la vérité. Ce sur quoi l’anthropologie travaille, c’est le 
réel tel qu’il est perçu et vécu (paroles et points de vue du patient) et ce qu’elle propose n’est ni 
plus ni moins qu’une interprétation du réel. Pour bien des faits sociaux (blocage du système de 
santé), il existe d’autres interprétations possibles.  
On remarquera que certaines complexités de l’organisation sanitaire échappent à l’anthropologue, 
qui n’est ni praticien médical, ni spécialiste de santé publique. Dans une perspective d’empathie (si 
chère à l’anthropologie), sa perception parfois floue et réductrice du système de santé est, en 
quelque sorte, à la mesure de celle du patient. 
 

1.3 Eclairage sur quelques concepts anthropologiques 
 
Le concept de « système médical » est ici entendu dans son acception anthropologique7. Il 
dépasse le sens restreint à l’institutionnel et au biomédical (médecine moderne qui s’appuie sur un 
paradigme biologique) qu’on lui confère couramment en santé publique  
De fait, dans une même société, coexistent plusieurs recours thérapeutiques possibles (situation 
de pluralisme médical). Un système médical peut être décomposé en trois secteurs : 

- le secteur populaire qui comprend l’automédication individuelle ou familiale et les 
conduites préventives ; 

- le secteur traditionnel qui rassemble les praticiens non professionnels (chamans, 
guérisseurs, féticheurs…) ; 

- le secteur professionnel  qui est constitué, dans la plupart des sociétés, des praticiens 
du biomédical (pratiques publique et privée incluses). 

 
Le cheminement du malade à l’intérieur de cet espace pluraliste est nommé, en anthropologie, 
« parcours thérapeutique » ou « itinéraire thérapeutique ».  

                                                 
6 Qui reprend les indicateurs définis dans les termes de référence de la mission anthropologique. 
7 Cf. A. Kleinman. Patients and healers in a context of culture. University of California Press, Berkeley. 1980. 



 

 
Différents facteurs peuvent influer sur les parcours thérapeutiques : 

- la perception des maladies par la population et par le malade (l’acceptabilité) ; 
- la situation de pluralisme médical (l’offre de soins) ; 
- l’efficacité perçue du dernier recours ; 
- la perception des services de santé (qualité, disponibilité, domaine de l’acceptabilité) ; 
- l’accessibilité économique, géographique… 

 
Les itinéraires thérapeutiques des malades peuvent être appréhendés de deux manières : 

- dans un perspective de linéarité, comme une chaîne composée de plusieurs maillons 
successifs. Le malade passe d’un recours à l’autre ; 

- dans une perspective plus large, où le malade circule dans un « espace thérapeutique ». 
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2 LE PLURALISME MEDICAL ANJOUANAIS  
 
On présentera ici les trois secteurs dans lesquels le malade peut trouver ressource pour se 
soigner. Les secteurs populaire et traditionnel ne seront que peu développés, puisqu’on les 
retrouvera plus loin à propos des facteurs explicatifs de la sous-fréquentation. On finira par le 
secteur biomédical, en présentant brièvement le secteur privé (dont l’attractivité et la place 
dans les recours seront détaillés après) pour s’attarder sur le secteur public et les contraintes 
qui limitent son utilisation. 
 

2.1 Le secteur populaire 
 
L’automédication est de type médicamenteuse ou « phytothérapique ». Des aliments ou des 
produits divers (dentifrice, khôl, lait maternel…) peuvent ponctuellement revêtir, du point de vue 
du malade, une dimension thérapeutique. 
La plupart des boutiques dispose de médicaments de base (spécialités ou génériques comme 
paracétamol, chloroquine, Efferalgan…) de provenances diverses (Zanzibar, Mayotte, Pharmacie 
Nationale d’Approvisionnement des Comores - PNAC…). Les variétés que proposent les boutiques 
sont cependant limitées. Officiellement, les médicaments (génériques ou non) des pharmacies des 
centres de santé ou des dépôts privés ne sont pas délivrés sans ordonnance. En réalité, il est aisé 
de s’en procurer. 
On retrouve un savoir de type « phytothérapie » empirique, inégalement détenu en fonction de 
l’âge et du milieu. La plupart de la population dispose de recettes à base de plantes, racines ou 
autres pour traiter les symptômes courants (maux de tête, maux de ventre) mais également pour 
traiter certaines maladies (surtout des maladies infantiles) identifiées au sein de la nosologie 
populaire comme traitables à la maison. Le concept de baridi  (le « frais », qui constitue une 
entité nosologique) revêt un sens particulièrement important et engage conduites préventives et 
pratiques d’automédication (plantes, massages…). 
 

2.2 Le secteur traditionnel 
 
Le mgangi, concept assez négativement chargé, est traduit en français par le terme « sorcier ». 
Le mgangi travaille avec le monde invisible des génies (djinn hérités des conceptions animistes 
afro-malgaches, dont les petrosi, les marumba de Madagascar et autres). Il peut être maître 
djinn et pratiquer la possession recherchée (adorcisme) pour canaliser la possession supposée et 
anarchique d’un consultant. La fonction de maître (fundi) de djinn est largement ouverte à la gent 
féminine. Le mgangi diagnostique également l’agression de sorcellerie faite par un tiers et 
pratique le « désorcellement », via notamment la localisation et l’extraction d’objets sortis du 
corps du malade.  
Les pratiques, par trop animistes du « sorcier », sont officiellement condamnées par l’orthodoxie 
musulmane8. Le mgangi joue un rôle fondamental dans l’étiologie de la maladie et du malheur en 
imputant les désordres du consultant aux génies, agresseurs sorciers, morts, et autres entités.  
Les pratiques des maîtres religieux peuvent interférer dans le champ de la maladie et de la 
santé. Les trois types de confréries religieuses (twarika) présentes sur Anjouan peuvent 

                                                 
8 On pratiquait d’ailleurs la chasse à ces « sorciers », au lendemain de l’indépendance, sous le régime de A. Soihili. 
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organiser, parfois à but thérapeutique, des cérémonies de prières collectives pouvant déboucher 
sur l’extase et la transe. 
Les masseuses sont des personnages clefs que l’on retrouve dans tous les grands événements de 
la vie sociale (mariage, grossesse…). Elles usent d’un registre naturaliste et possèdent tout un 
savoir sur le corps, la reproduction. Une masseuse peut diagnostiquer, conseiller, référer, et 
soigner via la palpation, le massage et l’administration de médicaments traditionnels. Les 
matrones sont assez souvent des masseuses. 
On trouve également des tradipraticiens spécialisés dans la prise en charge des fractures 
(« plâtre traditionnel ») et d’autres intervenants divers aux connaissances composites et 
syncrétiques. 
 

2.3 Le secteur biomédical 

2.3.1 Le secteur privé 
 
Le secteur privé non lucratif  
Il est quasiment inexistant sur Anjouan, excepté le centre Caritas de Mutsamudu qui propose des 
consultations prénatales (CPN), des consultations primaires curatives (CPC) - qui s’adressent 
prioritairement aux enfants et éventuellement femmes - et pratique la circoncision le vendredi. 
Dans une logique caritative, soins et médicaments sont délivrés gratuitement, de même que des 
préparations alimentaires sont données aux enfants (centre de renutrition). Pour les 
consultations, la moyenne est approximativement de 10 par jour, fréquentation numériquement 
pas très significative par rapport aux formations sanitaires avoisinantes où le recouvrement des 
coûts est institué.  
Les services de dermatologie et de la tuberculose du CHR de Hombo, appuyés par les ONG AIFO 
et Fondation Damien, fonctionnent selon une logique caritative9 (offrant soins et médicaments 
spécifiques et honorant certaines ordonnances par des spécialités pharmaceutiques issues de 
dons de médicaments10). La fréquentation est plutôt forte (consultations dermatologiques, lèpre 
et tuberculose, mais également CPC).  
Egalement, on peut ajouter au secteur non lucratif les soins dispensés gratuitement par les 
soignants aux membres de leur réseau familial ou social : une médecine de liens et d’obligations 
en quelque sorte qui peut être lucrative ou non lucrative. 
 
Le secteur privé lucratif  
L’exercice privé individuel et lucratif constitue la forme prédominante du secteur privé. Il 
semble généralisé. Sous une forme moins développée, on le retrouve également dans le district de 
Pomoni, seul district où les prestations des formations sanitaires sont quasiment gratuites 
(paiement symbolique et modique de quelques médicaments et consultations gratuites).  
 
On retrouve dans ce secteur : 

- des praticiens du secteur public (médecins et infirmiers DE ou non) qui exercent dans 
les 2 axes, faisant du privé à leur domicile (cabinets ou non) ou au sein de leur 
formation sanitaire (exercice privé « officieux ») ; 

- des praticiens (infirmiers DE ou AM) sortis du champ du public (à l’époque de la mise en 
place du Plan d’Ajustement Structurel (PAS)) moyennant indemnités de départ, après 

                                                 
9 Depuis fin avril 2001, les consultations sur le CHR se paient à l’entrée. Le service de dermatologie n’a pas échappé à la règle, les patients 
payant à présent 500 FC pour les consultations externes. 
10 Spécialités pharmaceutiques émanant du Centre de Tri de l’Ordre de Malte en France. 
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un départ à la retraite ou une carrière politique…) et exerçant exclusivement en privé 
(à leur domicile ou au domicile du malade). Ils constituent une catégorie moindre par 
rapport à la précédente ; 

- des praticiens communément appelés en milieu rural « docteurs » dont le parcours est 
assez flou (assistants médicaux formés sur le tas dans les années 80, spécialistes des 
« injections » formés à Madagascar ou sans formation) ; 

- des Agents de Santé Communautaires (ASC), qui peuvent parfois consulter, prescrire 
et vendre des médicaments. 

 
La pratique privée est largement développée en milieu rural comme en milieu urbain11. Elle est 
difficilement quantifiable, exception faite des cabinets de médecins et de dentistes ayant pignon 
sur rue (environ 7 à Mutsamudu/Mironsty, 3 à Ouani).Les formes sont variées, plus ou moins 
formelles, plus ou moins anarchiques, mais deux tendances se dessinent :  

- rurale ou « populaire » composée essentiellement d’infirmiers (également de sage-
femmes, d’aide-soignants, d’ASC…) détenant un dépôt privé ou un stock de médicaments 
(certains ne font que des consultations et des soins) ;  

- urbaine, incluant infirmiers, sage-femmes, assistants médicaux (pratique à domicile, sur 
la formation sanitaire, dans une officine privée) et cabinets de médecins. 

Avec la présence de médecins sur les sites urbains, le privé des villes est plus visible, plus 
localisable (cabinets) que le privé rural. Au delà de la distinction rural/urbain, cette double 
tendance s’appuie sur toute une série d’oppositions : professionnels/non professionnels ; 
paramédicaux/médicaux ; classes aisées/classes populaires ; visible/invisible… 
 
Le « système parallèle » sur les structures publiques est une forme de privé imposé au patient, 
avec des principes de détournement et de sur tarification. C’est le terrain des consultations non 
enregistrées (dans les postes de santé, dans les hôpitaux), des sur-tarifications des actes, de la 
vente de médicaments et de prestations à l’intérieur des structures à des fins personnelles et 
privées. En temps de « crise » (avec entre autres les impayés du personnel soignant de la 
fonction publique), ces pratiques constituent des réponses d’adaptation et des stratégies de 
survie. 
 
Les prestations de ce secteur privé sont diverses : CPC, CPN, tests divers (glycémie, grossesse), 
prélèvements sanguins et autres, injections, soins (sutures…), hospitalisations et accouchements 
à domicile, dentisterie, chirurgie … 

2.3.2 Le secteur public institutionnalisé 
 
La pyramide sanitaire 
Le système de santé d’Anjouan, sous l’autorité de la Direction de la Santé d’Anjouan (DSA)12, a 
une forme classique de type pyramidal à trois niveaux : primaire (Postes de Santé - PS), 
secondaire (Centres de Santé de District – CSD / Centre Médico Chirurgical – CMC / Centre 
Médico Urbain – CMU), et tertiaire (Centre Hospitalier Régional – CHR), avec principe de 
référence d’un niveau à un autre. 
 
L’île est composée de 7 districts sanitaires : 

- Ouani  comptant 1 CSD et 2 PS 
- Tsembehu comptant 1 CSD et 1 PS 

                                                 
11 Certains villages du Nyumakélé comptent 2 à 5 prestataires. 
12 Composée d’un comité de direction de 3 membres. 



 

Itinéraires thérapeutiques et recours aux soins à Anjouan page 12 

- Domoni comptant 1 CMC et 4 PS 
- Mrémani comptant 1 CSD et 6 PS 
- Pomoni comptant1 CSD et 3 PS 
- Sima  comptant 1 CSD et 2 PS 
- Mutsamudu comptant 1 CMU13 et 3 PS 

 
Les postes de santé sont tenus par des infirmiers, Infirmiers de l’Aide Médicale (IAM) ou 
Infirmiers Dilomés d’Etat (IDE). Ils ne sont pas tous pourvus de personnel fixe. Certains 
proposent un service à plein temps, d‘autres à mi-temps (présence d’un infirmier 2 jours par 
semaine) et quelques uns ne fonctionnent pas (cas du poste de Kangani dans le Nyumakélé situé 
pourtant dans une zone enclavée). L’accessibilité géographique est théoriquement bonne - la plus 
grande partie de la population serait à moins d’une heure d’une formation sanitaire - mais 
l’enclavement de certaines zones (Utsa, Ousini), le fort relief, la faible fréquence de véhicules 
sur certains axes, ajoutés aux frais de transport, constituent des facteurs limitant cette 
accessibilité géographique théorique. La fréquentation varie dans une fourchette de 0 à 800 
consultations par mois pour le curatif.  
Les prestations offertes comprennent idéalement des Consultations primaires Consultatives 
(CPC), des Consultations Pré-Natale (CPN), de la Planification Familiale (PF) et la vaccination, avec 
présence d’une pharmacie pourvue de médicaments essentiels. Mais force est de constater des 
disparités dans le type de prestations dépendant de la présence ou non d’un soignant à plein 
temps, d’appuis extérieurs (choix et poids des ONG), des décisions politiques et des implications 
communautaires. Les postes sont rattachés au CDS de leur district d’appartenance et le médecin 
chef a la charge de la supervision. La supervision n’est pas toujours effective (médecin en 
formation, moyens de déplacement limités, conflits, démotivation…). 
En appui sur les postes, l’on retrouve : les différentes ONG qui assistent les districts (AMI, ID, 
AIFO) ; les ONG qui interviennent ponctuellement sur certains postes quel que soit le district 
(Care et la réhabilitation) ; les ONG qui travaillent en micro-territoire (l’ONG locale CAP et la 
région de Koni). 
 
Les districts sanitaires sont chacun sous l’autorité d’un médecin chef, basé au centre médical du 
district. On compte généralement un médecin par CSD, et ce n’est que tout récemment que des 
seconds médecins ont été affectés sur le CSD de M’rémani et sur le CMC de Domoni. Le Centre 
médico-chirurgical de Domoni ne compte plus de chirurgien depuis quelque temps. Faute de 
personnel qualifié en nombre suffisant, certains districts (M’rémani) imposent des jours de 
présence sur le centre aux infirmiers des postes. Les prestations offertes par le CSD 
concernent les Consultations primaires Curatives - CPC - (infirmier et médecin), les 
hospitalisations, la maternité et les Consultations pré-Natales et Planning Familial (CPN/PF) la 
vaccination (PEV), les examens de laboratoire courants. Les examens complémentaires 
(radiographie, analyses spécifiques…) et les actes chirurgicaux nécessitent la référence à la 
structure tertiaire. Les centres de santé proposent des consultations curatives tous les matins, 
assurées par l’infirmier et le médecin. Ces structures sont inégalement fréquentées en fonction 
du temps et des lieux : fréquentation souvent forte en début de semaine, bonne fréquentation du 
centre de santé de Pomoni qui dispense consultations gratuites et médicaments peu coûteux.  
Selon la logique du district sanitaire, 3 ONG organisent leurs actions autour de ces structures 
secondaires : Aide Médicale Internationale (AMI) pour les districts de Sima et Ouani ; ID pour 
les districts de M’rémani et Domoni (appui actuellement limité à la nutrition) ; AIFO pour le 
district de Pomoni. 
 

                                                 
13 Qui offre les mêmes prestations que le CSD, sans les hospitalisations qui sont faites au CHR. 



 

Itinéraires thérapeutiques et recours aux soins à Anjouan page 13 

Le niveau tertiaire est assuré par le CHR de Hombo. Dans le passé, le Centre médico-Chirurgical 
(CMC) de Domoni recevait également les évacuations chirurgicales des districts de Domoni et du 
Nyumakélé. Le CHR de Hombo comprend plusieurs services : chirurgie, maternité, médecine, 
dermatologie/lèpre, tuberculose, pédiatrie, réanimation, urgences, rééducation, laboratoire, 
dispensaire pour les consultations externes… Deux spécialistes - un pédiatre et un ORL - 
travaillent actuellement sur le CHR qui compte également un chirurgien expatrié (envoyé par 
l’ONG AMI), un généraliste assistant le chirurgien14, une généraliste formée sur le tas à la 
gynécologie. Pour la direction de la santé, les spécialistes manquent cruellement (attente des 
spécialistes). Le personnel non formé, sans qualification – contractuels et placements divers - 
semble important sur la structure. 
Seule l’ONG AMI intervient actuellement sur le CHR (appui à la gestion/organisation, apport en 
médicaments et en personnel expatrié…). 
Quand le CHR de Hombo ne peut plus assurer la gestion du cas, les évacuations doivent se faire 
préférentiellement sur Grande Comore. Dans la réalité, le patient préfère bien souvent s’exiler à 
Mayotte. Mayotte réalise en quelque sorte, le niveau quaternaire de la pyramide sanitaire.  
 
Perceptions des soignants 
 
Les corporations, la formation et la distinction  
 

Mots de soignants 
- « On ne peut pas fuir certaines questions. Quelqu’un qui a été formé qui a le 
bac, il faut quand même revaloriser les gens. Un infirmier qui a le bac, et un 
autre qui a le brevet, il y a quand même une grande différence. Moi, je dis qu’il 
faut différencier » (infirmier). 

- « Moi qui ai été formé à Madagascar, j‘ai fait de la pratique et de la théorie, 
et je vois les bêtises des gens qui sont formés dans les pays développés. » 
(médecin). 

- « Il y a eu des conflits entre les infirmiers et les agents de santé parce que le 
personnel soignant notamment les infirmiers des postes avaient l’impression que 
les agents de santé faisaient un peu leur travail. En plus, il y a eu des conflits 
à cause d’indemnités données aux agents de santé. » (responsable ONG) 

- « Entre nous en médecine, on se respecte. Moi, je sais que untel est un 
spécialiste, alors je le respecte C’est mon aîné. » (médecin). 

 
Les derniers événements qui ont agité le secteur de la santé (grèves des mois de mai et juin 
2001) concernaient la revendication statuaire des infirmiers bacheliers s’opposant au ré-
ajustement des échelons des infirmiers non bacheliers de la fonction publique. Le besoin de 
distinction et de reconnaissance symbolique - symbolique car les fonctionnaires de la santé 
venaient de recevoir, en juillet 2001, leur salaire d’août 2000 - des professionnels de la santé, 
paramédicaux et médicaux, est indéniable. Il génère inévitablement des tensions quand cette 
reconnaissance est perçue comme différentielle pour responsabilités égales ou comme identique 
pour responsabilités différentielles.  
 
Cette nécessité de reconnaissance symbolique inter-corps reflète-t-elle la structure sociale de 
cette société éminemment hiérarchique ? Question ouverte et piste d’interprétation possible, 
sachant néanmoins que ce besoin de distinction de corps ou de catégorie n’est pas spécifique au 
milieu médical anjouanais. La fonction médicale est une fonction symbolique par excellence.  
On retrouve, au travers d’une pluralité de conflits au sein du corps de la santé15, le principe de la 
critique faite aux soignants du « bas », ou aux autres catégories : les infirmiers bacheliers 
                                                 
14 Qui doit partir faire sa spécialité. 
15 Corps dont l’activisme est limité. 



 

contre les non bacheliers, les infirmiers contres les agents de santé (conflit sur le Nyumakélé), 
l’incompétence des uns étant parfois soulignée par les autres. 
On est ici dans une problématique de délimitation des cadres et de débordement, où, effet de la 
dé-professionnalisation de la fonction médicale, les accusations foisonnent autour de la capacité 
ou non à prescrire. Les agents de santé n’ont de cesse de réaffirmer qu’ils ne « prescrivent pas » 
mais qu’ils « réfèrent ». Le concept de référence a la part belle en ce moment. Il est partie 
intégrante d’un discours normatif, idéal, derrière lequel se cachent des pratiques masquées. 
Concept idéal mais peu propice à la transparence. Après la dé-professionnalisation de la fonction 
médicale (pouvoir et savoir donnés aux agents de santé et matrones), on a tendance aujourd’hui à 
« re-professionnaliser ». Les Agents de Santé Communautaires (ASC) ne doivent plus donner de 
médicaments et les matrones ne doivent plus pratiquer les accouchements mais « référer ». 
Cette succession de logiques contradictoires ne clarifie guère le contexte. 
 
La fonction publique  
 

Mots de soignants  
- « Moi, pour ma part, si on m’appelle à la FOP (fonction publique), je serai prêt, 
car d’un côté, ça va me valoriser, et de l’autre côté, je vais avoir de 
l’expérience sur le terrain et voir beaucoup de pathologies. Même si l’on est pas 
payé. » (médecin exerçant en cabinet privé non recruté). 

- « Face aux problèmes des salaires, on a appris la débrouille. Mais, nous devons 
encore travailler en collaboration avec l’Etat qui va nous aider. Si je décide de 
faire que du privé, je n’aurai pas d’appui, pas de matériel… » (infirmier). 

- « Avec la fonction publique, il y a la reconnaissance. Tu es connu. Si tu veux 
faire de la politique par exemple, ou avoir une fonction, ça peut t’aider. » 
(médecin). 

 
L’attrait de la fonction publique est pour le moins symbolique. L’affectation dans la fonction 
publique constitue un gage de notabilité et peut éventuellement ouvrir l’accès à la politique et au 
pouvoir. La fonction publique, malgré les impayés, donne encore l’illusion d’une relative sécurité 
(perspective de retraite évoquée par les soignants, espoir de retour à la régularité des paiements 
de salaire…).  
 
Il est intéressant de constater la difficulté des soignants à envisager d’autres alternatives 
possibles. Le glissement dans le secteur privé n’est jamais envisagé comme une pratique viable et 
« pérennisable », mais plutôt comme une réponse passagère à la « crise ». Ce qui fait que la 
pratique est largement occultée et minimisée. Les décisions ou les projets de sortir du champ du 
public, sont rares et toujours liés à l’espoir de travailler pour une ONG, voire une organisation 
internationale. La distinction privé/public ne constitue pas une donnée « émique » parce que 
l’ascension sociale n’est envisagée, sur le plan professionnel, que par l’accès à la fonction publique. 
La fonction publique a perdu de son impact économique (impayés) mais non politique et 
symbolique. 
 
La démotivation, les impayés et l’absence 
La démotivation se fait sentir par les retards, la diminution du temps de présence dans les 
formations sanitaires, la qualité des consultations (écourtées, absence d’examen clinique…). 
L’inquiétude face aux impayés est bien réelle et légitime. Si les soignants glissent vers les 
pratiques privées et parallèles, on peut constater, malgré la démotivation, une certaine régularité 
du personnel sur les structures. Nous avons rencontré des infirmiers capables de marcher 20 km 
aller/retour pour venir travailler sur un centre médical, ayant pourtant cumulé plus de 10 mois 
d’arriérés de salaires. L’on continue à venir avec l’espoir de normalisation, l’attente utopique de la 
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retraite, la difficulté à envisager d’autres issues, les petits bénéfices quotidiens que l’on peut 
retirer de la structure, ou enfin, parfois, l’espoir d’être reconnu et propulsé par une ONG. 
 

Mots de soignants 
- « Actuellement, les médecins de la FOP travaillent dans leurs cabinets privés. 
Ils ne pensent pas que la FOP leur apporte quelque chose, donc ils passent du 
temps dans leurs cabinets privés » (soignant exerçant en privé). 

- « A cause des problèmes financiers, la qualité de l’accueil s’est tellement 
dégradée. J‘ai vu un infirmier laisser souffrir un malade comme ça, sans lui faire 
de soins. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m’a dit « Fous-moi la paix. Mes 
enfants n’ont rien mangé depuis des jours ». Il suffit par exemple que le garde 
malade l’appelle d’un ton un peu dur, et c’est terminé. Je vous ai dit ça, c’est 
général. Même moi, je suis là, je n’ai pas fait le rapport du mois de mars et 
aujourd’hui c’est le 25 avril. Mais, je le ferai quand même… Et puis, avec la 
démotivation, il y a aussi les mauvaises habitudes. Le malade vient et la visite 
va durer 2 minutes. Tu ne le regardes même pas, tu lui demandes ce qu’il a, et tu 
notes « Diarrhée, Smecta, tant de sachets », etc. » (infirmier d’un CDS). 

 
L’absence se fait plus durement ressentir chez les médecins qui sont actuellement les grands 
bénéficiaires et consommateurs de formations. Au cours de l’enquête, rares étaient les semaines 
sans formations, ateliers, et autres, proposés par les divers organismes internationaux (OMS, 
UNICEF, FNUAP…) et les ONG : formation à la supervision, à la santé de la reproduction, lèpre, 
PECIME (prise en charge intégrée des maladies de l‘enfant), Maladies Sexuellement 
Transmissibles (MST)… Bref une kyrielle de formations issues de programmes verticaux, pas 
toujours coordonnée (télescopage), avec fréquemment absence de suivi et d’évaluation. Les 
médecins sont parfois censés redistribuer les acquis techniques aux paramédicaux selon le 
principe « formé devient formateur ». La transmission n’est pas tâche aisée et l’accès aux 
formations est limité pour les paramédicaux (surtout pour les infirmiers ; c’est moins vrai pour 
les sages-femmes). Il en va de même pour les bénéfices tangibles des formations que peuvent 
constituer les indemnités versées. 
 
Balbutiements du contrôle et difficulté à la prise d’autorité 
 

Mots de soignants 
- « Pour pouvoir contrôler, il faut d’abord se regarder. Comme le disait un de mes 
professeurs, en fait pour traiter, il faut d’abord se traiter soi avant de traiter 
les autres » (médecin) 

- « Des problèmes, il y en a. Avec la gestion du personnel, ça demande beaucoup de 
choses, parce qu’à partir du moment où le personnel n’est pas payé, on a 
l’impression qu’on n‘a pas tellement de pouvoir sur le personnel. Ils te disent 
« il faut d’abord nous payer avant de nous diriger », ou, « je ne peux rien faire 
si je n’ai pas mangé ». En réfléchissant, tu vois que c’est vrai ce qu’ils 
disent. » (médecin). 

- « Je ne peux pas encourager, je ne peux pas punir, car il faut les moyens pour 
punir » (médecin). 

- « Ici, c’est le contrôle qui fait défaut. C’est bien organisé mais nous ne 
suivons pas très bien. Un malade peut rester 2 ou 3 jours hospitalisé, et on n’a 
rien enregistré. Si je fais ça, c’est ma faute peut-être, mais le major devrait le 
savoir » (infirmier). 

 
La gestion du personnel, au sens managérial du terme et l’autorité des responsables des 
formations sanitaires sur le personnel sont balbutiantes. A titre d’exemple, cette histoire 
représentative : lors d’une réunion entre personnel soignant et association gestionnaire, un des 
problèmes soulevés concernait le manquement de certaines femmes de ménage contractuelles 
aux tâches qui leur incombaient (nettoyage mal fait, horaires de travail non respectés). La 
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difficulté à régler un problème, simple en apparence, était telle que médecin chef et major se 
renvoyaient la responsabilité de sanctionner ou de recadrer.  La prise d’autorité était ressentie 
comme une charge par le major qui s’exprimait dans ces mots « moi, je leur ai dit que ça n’allait 
pas mais elles ont dit que je les insultais, alors qu’est-ce que je peux faire ? ». 
 
Deux raisons expliquent, à notre sens, le difficile exercice de l’autorité. Les impayés du 
personnel sont souvent évoqués. Les soignants n’étant pas payés, dans quelle mesure est-il 
possible de les cadrer, de les diriger ? D’autant plus que les responsables comme le personnel 
recourent les uns comme les autres à des stratégies parallèles de survie. Mais, il est aussi un 
facteur culturel qui nous semble rentrer en ligne de compte. La culture « comorienne », bien que 
la structure sociale soit fortement hiérarchisée, est une culture de la non-directivité, dans 
laquelle la franchise et la critique ne sont pas valorisées. Critiquer, c’est déjà parfois insulter16. 
Que l’on se souvienne que « l’honneur » est une valeur fondamentale de la société comorienne17. 
Le contrôle et la gestion de la parole s’exercent au quotidien, ce qui n’est pas sans poser 
problème dans la gestion du personnel des centres (également dans les ateliers de restitution, 
avec la difficile digestion des rapports d’évaluation…). 
 
Ressenti des exigences  
Il est nécessaire de souligner le fort ressenti des exigences idéologiques, techniques ou autres 
des organismes de coopération. Les ONG sont parfois perçues comme des « donneuses de 
leçons », quand on ne parle pas de « substitution » ou « d’ingérence ». Leur rigueur est appréciée 
tout autant qu’elle est critiquée. Certains médecins reprochent le manque de clarté de leurs 
actions. Ces forts ressentis et les tensions qui en découlent ne facilitent pas la transparence et 
la concertation. 
 
Perceptions croisées : le regard des acteurs de la santé sur la population  
La sous-fréquentation des formations sanitaires est expliquée par les soignants comme la 
conséquence de la « crise » (signifiant fourre-tout qui sert actuellement à tout justifier). Si les 
gens ne viennent pas, c’est à cause de la pauvreté, « des moyens » ou parce qu’ils sont 
« ignorants ». D’ailleurs, plus généralement, les perceptions des soignants quant aux 
comportements et discours de la population gravitent autour de deux concepts : 

- celui de l’ignorance : la population est « ignorante », il faut donc « sensibiliser », ou 
« éduquer » ; 

- celui du mensonge : les critiques et les objections qui peuvent émerger de certains 
propos de patients et de la population en général sont taxées de « mensongers ». La 
solution étant alors d’occulter, « de ne pas écouter ». C’est dans cette logique qu’il a été 
reproché à l’anthropologue de « trop écouter les gens ».  

 
Cela montre à la fois la difficulté à recevoir la critique, mais surtout à se remettre en cause. 
Dans une logique inverse, faut-il aujourd’hui songer à « sensibiliser » les soignants aux 
perceptions des populations ? Les acteurs de la santé oublient souvent qu’eux aussi raisonnent 
selon des perceptions plus ou moins modélisées (des autres, de leur fonction, de leur mission), et 
qu’ils véhiculent des concepts standardisés. Ceci vaut également pour les ONG et les organismes 
internationaux. 
 
D’une façon générale, la distinction entre perception et réalité paraît problématique. On a bien 
du mal à comprendre que : 

                                                 
16 Cf. les travaux de l’ethnologue S. Blanchy. 1990. La vie quotidienne à Mayotte. L’Harmattan. 
17 Cf. les travaux de S. Chouzour.. Le pouvoir de l’honneur. L’Harmattan 1994. 
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- la perception n’est pas la réalité ; 
- ce qui est perception pour les uns est réalité pour les autres et inversement ; 
- ce sont les perceptions qui guident les comportements, les actes, et les parcours 

(thérapeutiques).  
 
Concepts et sens de l’action : le texte avant le contexte 
A Anjouan, on parle le « langage développement »18 et l’on s’est totalement approprié des grands 
concepts véhiculaires des organismes de coopération. Toute une série de termes revient comme 
un leitmotive : « sensibiliser », « référer », « superviser », « communauté », « participation 
communautaire »… On oublie bien souvent que ces concepts sont chargés de mythe (l’exemple de 
celui de la communauté consensuelle) et d’idéologie (participation, sensibilisation), qu’ils 
véhiculent de la théorie au détriment du contexte, et qu’ils sont inégalement connus et manipulés 
selon les acteurs (perte de sens et concepts bien flous pour bien des paramédicaux). Ces 
concepts ont pour effets pervers de clore parfois le débat au lieu de l’ouvrir. « Je suis un 
partisan de la participation communautaire » peut-on entendre de la bouche d’un acteur de la 
santé. Mais la question de savoir si la communauté est prête à participer et comment, ne se pose 
souvent pas.  
 
Les instances des formations sanitaires :  
 
La problématique des instances de gestion ou d’administration des formations sanitaires alimente 
bon nombre de débats sur Anjouan. Elle constitue un des nœuds de l’application de la réforme du 
système de santé sur l’île. La réforme et l’introduction du recouvrement des coûts prévoient sur 
les centres de santé la mise en place de 3 instances : comité de direction, association 
gestionnaire et conseil d’administration. Cette triade théorique ne se retrouve actuellement sur 
aucune structure. Certains centres tournent avec 1 ou 2 instances, voire sans aucune. Le débat le 
plus virulent concerne les associations gestionnaires dont le rôle et la fonction sont perçus très 
différemment selon les acteurs. Les perceptions oscillent entre : 

- association gestionnaire comme instance de contrôle des centres ;  
- association qui gère totalement le centre ;  
- association qui représente la communauté et joue le rôle de feed-back des attentes et 

des objections des « clients » ;  
- association qui sensibilise la communauté. 

 
Les fonctions et sens de ces instances ne sont guère clarifiés au niveau opérationnel et les 
membres des nouvelles associations gestionnaires ne sont pas forcément informés des tâches qui 
leur incombent. Le problème est similaire sur les postes de santé, sur lesquels on peut mettre du 
temps à tenter de représenter la communauté, au travers des comités de santé. Qui doit 
participer et qui représente quoi ou qui ? La question était soulevée au début de la mise en place 
du comité de santé de Koni dans le district de Domoni. « Les élus du comité respectent-ils les 
divisions et conflits territoriaux internes au village ? » ; « Koni du bas est-il représenté ? et s’il 
n’est pas représenté, ça risque de poser problème »… Et bien d’autres questions restées sans 
réponse en fin de réunion qui soulignaient l’opacité des fonctions attribuées aux membres du 
comité : « que doit-on faire et qu’est-ce qu’on attend de nous ? » ; « doit-on sensibiliser ? » 
(risque de télescopage avec les fonctions attribuées aux agents de santé) ; « doit-on contrôler 
les comptes du poste ? ».  
Les associations gestionnaires sont perçues par la plupart des soignants des centres comme des 
instances « ingérentes », « instances gendarmes » en quelque sorte dont la présence est 

                                                 
18 Cf. J.P. Olivier de Sardan, 1995, Anthropologie et Développement, APAD-Karthala. 
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ressentie comme un contrôle. Le médecin chef se sent souvent dépossédé de son pouvoir et son 
prestige est parfois bafoué. Récemment, sur un district, l’association gestionnaire a été dissoute 
et réélue par le comité de pilotage19 de la ville. La question centrale était de bien pouvoir 
contrôler et représenter.  
Il est intéressant de constater que c’est un médecin (n’exerçant pas dans le centre) qui a été élu 
président de l’association gestionnaire. Le même phénomène serait en train de se produire sur un 
poste Protection Maternelle et Infantile (PMI) où un médecin exerçant dans une autre structure, 
mais résidant dans le quartier, prend les rênes de l’association gestionnaire. L’association 
gestionnaire est-elle en passe de se médicaliser ? Cette nouvelle forme peut fonctionner mais 
risque d’entraîner des effets pervers de débordement dont le risque de substitution à la 
fonction de médecin chef et le retour à un contrôle intensif 
Les associations gestionnaires rassemblent souvent des groupes d’intérêt solidaires (de corps de 
métier, d’opinions politiques)20 et ont tendance spontanément à s’homogénéiser. Il serait 
opportun de se poser la question de l’intérêt que peut avoir un individu à s’insérer dans ces 
instances : attrait financier (détournements passés, mais facteur non prévalent), intérêts 
symboliques (bénéfices des fonctions de contrôle, de pouvoir ; satisfaction et prestige à retirer 
du sentiment d’avoir contribué à éviter la faillite de l’hôpital), pur altruisme. Il n’a pas été 
possible d’approfondir ces dimensions dans le cadre de cette étude. 
 
Du côté de la population, la connaissance des instances en place sur les structures de santé et de 
leur rôle respectif reste limitée. Les perceptions de la population en ce qui concerne les 
associations gestionnaires vont de l’ignorance la plus totale de l’existence de ces instances  - peu 
de feed-back fait à la population des activités des centres et peu de feed-back fait aux 
formations sanitaires des attentes et problèmes de la population - à l’image, teintée parfois de 
lassitude, qu’elles sont l’affaire de groupes d’intérêts spécifiques (politiques ou autres). Quelques 
prises de position parfois parce que l’on se sent plus proche, socialement ou idéologiquement de 
l’instance, : « la nouvelle association gestionnaire est mieux que l’ancienne parce qu’on trouve 
aujourd’hui des jeunes qui seront plus dynamiques » (Prise de position de jeunes contre le pouvoir 
jugé conservateur de l’ancienne association gestionnaire). Ceux qui s’impliquent et se positionnent 
appartiennent bien souvent au corps enseignant ou à des milieux associatifs connexes (comité de 
pilotage, associations de développement…). Sur les centres de santé, ces instances semblent 
anonymes, distantes pour la majorité des malades, qui ne se sentent pas impliqués et n’ont pas 
forcément envie de l’être (leurre de l’implication de la communauté comme contre-partie de la 
participation financière), et qui ne se sentent pas représentés (utopie de la représentativité). 
 

2.3.3 Les médicaments 
 
L’Approvisionnement d’Anjouan en médicaments 
 
La PNAC (Pharmacie Nationale d’Approvisionnement aux Comores), le fournisseur officiel en 
médicaments essentiels génériques dispose d’une centrale à Moroni, d’une succursale à Ouani, et 
de deux cessions (Mutsamudu et Domoni) sur Anjouan. La PNAC est habilitée à vendre aux 
pharmacies des formations sanitaires ainsi qu’aux dépôts privés qui bénéficient d’un abattement 
de 20%, à la condition d’acheter en quantité de demi-gros (minimum de 500 comprimés par 
exemple). 

                                                 
19 Organe qui regroupe généralement, entre autres, les représentants des associations d’une commune. 
20 Les enseignants sont très présents dans les associations gestionnaires anjouanaises. Certaines seraient, d’un point de vue politique, 
relativement homogènes.  
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 La pharmacie d’officine privée de Mutsamudu est un important fournisseur en spécialités et en 

génériques : 
- spécialités venant de France (laboratoires et grossiste CERP) vendues aux particuliers 

et aux dépôts privés. Les ventes de spécialités sont en chute (gros stock de produits 
périmés d’une valeur 850 000 FC) et les petits privés s’approvisionnent par d’autres 
voies (réseaux Zanzibar et Mayotte). Une remise de 15% (30% pour certains 
médicaments) est consentie sur les commandes des dépôts ; 

-  génériques directement achetés chez IDA21 moins chers qu’à la PNAC. La vente 
s’adresse aux dépôts privés et aux formations sanitaires (et non directement aux 
particuliers). Certains centres de santé s’approvisionneraient majoritairement sur ce 
site (prix de gros). 

 
 Les « dépôts privés » - petites officines non tenues par un professionnel - sont assez 

répandus et il est difficile de les dénombrer avec exactitude (la plupart étant ouverte semble-t-
il sans autorisation préalable). Nous en avons repéré environ 7 sur Mutsamudu et les quartiers 
environnants, 4 à Ouani, 4 à Domoni, 1 à M’rémani… Seul, le district de Pomoni, qui accède 
facilement à des spécialités françaises ou italiennes (soutien de l’ONG AIFO, qui se fournit 
auprès du Centre de Tri de l’Ordre de Malte22) n’en dispose pas. La distribution gratuite de ces 
médicaments sur le Centre Médical (habilitation du médecin seulement) n’y empêche cependant 
pas la vente de spécialités par des prestataires privés disposant d’un stock (principe de 
détournement et de revente). Des génériques de la PNAC, de la pharmacie officielle de 
Mutsamudu mais aussi de Zanzibar se vendent dans les dépôts privés mais aussi dans les 
pharmacies de centres. 
 
Les prix des génériques vendus en privé sont plus élevés qu’en public mais dans une proportion 
raisonnable (cf. les analyses économiques).  
 
De multiples réseaux d’approvisionnement annexes : 
 
Mayotte.  
Les dépôts privés d’Anjouan achètent souvent leurs spécialités à des vendeurs ambulants 
occasionnels ou ont un contact sur Mayotte (secteur pharmaceutique ou médical) qui leur fait 
parvenir des spécialités françaises. Les transferts ne concernent apparemment pas de gros 
stocks, exception faite de quelques cartons détournés des structures mahoraises.  
Certains dépôts ou prestataires privés d’Anjouan peuvent occasionnellement acheter leurs 
médicaments auprès d’une pharmacie privée de Mayotte. Tel est le cas d’un prestataire privé (de 
médicaments et de soins) que nous avons rencontré : il s’approvisionne de temps à autre, faute de 
réseau fiable, dans les structures mahoraises publiques et dans les officines privées de Mayotte. 
Ces achats répondent parfois à une demande de spécialités émanant de certains patients qu’il 
traite, mais parfois, il les prescrit et les vend d’office. Ce prestataire applique à ces spécialités 
une marge de 30 à 40% en sus de leur prix de vente dans les pharmacies de Mayotte. Sa dernière 
commande s’élevait à la somme de 315 FF et a été revendue à 484,5 FF. Elle comprenait : 
Polaramine® sirop (anti-allergique), Voltarène® comprimés, Nifluril® pommade (deux anti-
inflammatoires antalgiques), Smecta® en sachets (médicament des maux d'estomac). 
 

                                                 
21 International Dispensary Association : centrale internationale à but non lucratif de médicaments essentiels génériques. 
22 Centrale de récupération et de tri de spécialités pharmaceutiques non utilisées en Europe, permettant de fournir, à titre caritatif, des 
médicaments de marque en cours de validité. 



 

Les vendeurs ambulants qui diffusent les spécialités dans les dépôts privés cumulent souvent 
plusieurs sources de revenus (gardien, commerces divers…). Occasionnellement, tout émigré 
rentrant au pays est susceptible de ramener quelques médicaments restant d’anciens traitements 
et les soignants sont parfois sollicités pour en expliquer l’usage… Plus fréquemment, ces 
médicaments sont proposés aux soignants et revendus à des prix parfois modiques 
(méconnaissance de la valeur réelle). La marge du prestataire privé devient alors importante. 
Ainsi en est-il d’un soignant que nous avons rencontré qui venait de faire une affaire en achetant 
à un vendeur néophyte un flacon de Célestène® gouttes à 500 FC, alors que ce médicament se 
vend environ 3500 FC en officine privée. 
Le réseau Mayotte alimente aussi certaines formations sanitaires sous forme de dons de 
médecins exerçant à Mayotte ou de structures mahoraises à médecins ou formations sanitaires 
anjouanais. 
 
Zanzibar 
Avec l’intensité du trafic commercial (commerce de matériel divers), le réseau Zanzibar devrait 
être plus établi, mais il n’inonde apparemment pas l’île. Zanzibar alimente Anjouan de quelques 
spécialités très populaires (le fameux Ibucap® anti-inflammatoire antalgique salvateur) mais aussi 
de génériques (paracétamol, chloroquine…) transitant seulement sur Zanzibar, mais en 
provenance d’Afrique de l’Est (Tanzanie, Kenya…). On les retrouve dans les boutiques, certains 
dépôts privés et éventuellement certaines pharmacies de formations sanitaires. Ils ne semblent 
numériquement pas très importants.  
 
Madagascar et la France.  
Tout dépend du réseau du soignant. Il suffit d’avoir un contact dans un pays ou un autre (une 
personne, une association). Nous avons rencontré un soignant exerçant en privé recevant 
régulièrement des spécialités françaises en provenance de Madagascar 
On retrouve également sur le marché du médicament des dons d’origines diverses (associations 
de la diaspora, organisations internationales, ONG…)… venant de France ou d’ailleurs. On les 
retrouve, en quantité variable, dans les pharmacies publiques, également de façon moindre en 
boutiques ou en privé (détournement). Les spécialités récoltées par l’ONG AIFO circulent 
également dans le marché parallèle. 
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3 L’ETAT ET LA LOGIQUE DES ITINERAIRES THERA-
PEUTIQUES 

3.1 Les pathologies des itinéraires 
Le malade ne connaît que rarement le diagnostic biomédical de sa pathologie, même si des entités 
nosologiques biomédicales, telles que la tension, le paludisme, la typhoïde, sont selon les milieux 
connues, intégrées, mais parfois même aussi réinterprétées par le patient. En interrogeant les 
malades sur ou en dehors des structures, on obtient bien souvent un langage symptomatique 
descriptif. La classification est alors difficile. Parfois, les pathologies biomédicales sont 
identifiables parce qu’un soignant a posé un diagnostic sur un carnet. 
 
Descriptions symptomatiques diverses : 

- « bras gonflé, corps chaud, diarrhées » ; 
- « ventre gros, toux, maux de tête » ; 
- « problèmes d’yeux et de hanches » ; 
- « problèmes respiratoires, douleurs aux genoux, joues enflées » ; 
- « maux de tête et froid aux organes » ; 
- « mal à la moitié de la tête et écoulement du sexe » ; 
- « baridi » (le froid)23 ; 
- « mal partout » ; 
- « quelque chose qui se déplace à l’intérieur ». 

3.2 Les tendances dans les recours 
 
Le premier recours 
Quelques constatations émergent de l’analyse des premiers recours : 

- la forte prévalence de l’automédication que ce soit sur les itinéraires réalisés en 
structure public ou en privé ; 

- le vide de la structure primaire de proximité (PS). Les postes de santé sont les grands 
absents des itinéraires récoltés, qu’on ne peut s’empêcher de mettre en parallèle avec la 
présence irrégulière de soignants sur les postes ; 

- le faible impact de la médecine traditionnelle en premier recours. La grande proportion 
des premiers recours en secteur traditionnel concernent les masseuses. Peu de place est 
accordée à l’interprétation et à la thérapeutique magico-religieuse des troubles en début 
d’itinéraire, sauf s’il s’agit de désordres mentaux. 

 

Décision de changement de recours : 
- « La dernière fois que j’ai été malade, je suis allée à l’hôpital mais ça n’a pas 
marché. Je suis revenue à la maison, j’ai fait les médicaments traditionnels, et 
c’est comme ça que j’ai guéri » (femme de Adda). 

- « Moi, j’avais la toux. J’ai commencé à acheter des médicaments à la boutique et 
ça n’allait pas. Je suis allée à M’rémani, ça ne va pas ; à Pomoni, ça ne va pas. 
Alors, j’ai laissé comme ça » (femme de Adda). 

- « Je suis allée au CMU, on m’a donné des médicaments et ça n’a pas marché. Donc, 
après je suis allée voir le docteur X dans son cabinet. Je me suis dit qu’il 
allait être plus fort » (femme de Mutsamudu). 

                                                 
 
23 Voir le chapitre consacré à la nosologie populaire. 



 

 
Le changement de recours 
Chez la plupart des malades rencontrés, le moteur du changement de recours est la recherche de 
l’efficacité thérapeutique et l’échec perçu dans le recours précédent. Le changement de recours 
répond donc à une logique pragmatique avec une nette tendance à changer de recours ou de 
soignant quand le dernier n’est pas considéré comme efficace. L’efficacité du dernier recours 
constitue donc un critère déterminant. 
Seuls les recours antérieurs des itinéraires recueillis au CHR paraissent plus diversifiés (privé, 
CM, PS…), reflétant la limitation du recours local de niveau tertiaire. 

3.3 Les habitudes de recours 
 
Comme habitude de recours, sont en priorité cités : 

1. la structure publique ; 
2. un prestataire privé (médecins en libéral, paramédicaux et autres) ; 
3. la maison (automédication) ; 
 

A chacun ses habitudes : 
- « Moi, quand je suis malade, je vais chez le médecin en privé, car c’est facile. 
Je préfère payer l’argent pour que ça soit vite fait. Sinon, à l’hôpital, on 
attend parfois pour ne même pas être reçu » (femme, Mutsamudu, milieu lettré). 

- « Moi, quand je suis malade, je vais toujours à l’hôpital car c’est moins cher » 
(homme, Ouani) 

- « Moi, quand je suis malade, je vais à l’hôpital de Pomoni, mais je vais acheter 
les médicaments ailleurs, car ici, on dit qu’ils ne sont pas bons » (homme, 
Pomoni). 

- « Moi, ce que je fais en premier quand je suis malade, je vais voir un mgangi 
pour voir si c’est une maladie de l’hôpital ou non » (homme, Jimilémé). 

 
4. un prestataire du secteur traditionnel. 
On peut souligner le contraste entre le premier recours au public fréquemment mentionné dans 
les itinéraires recueillis et un premier recours au privé signalé comme étant leur habitude par les 
mêmes patients.  
 
Sur l’ensemble des itinéraires traités, les patients ont entre 2 et 3 recours pour un même 
problème (l’automédication étant comptée comme un recours). Néanmoins, il faut rappeler que de 
nombreux itinéraires ont été réalisés alors que la maladie était en cours et que le parcours 
thérapeutique n’était donc pas clos. 
 
En Consultation Primaire Curative (CPC), l’attente moyenne est souvent de 3 jours avant le 
recours. L’automédication a bien sûr un impact sur le délai d’attente avant le recours (maladies 
considérées comme traitables à la maison, obstacles économiques avec peur des dépenses à venir, 
et peur de l’hospitalisation). 

3.4 La prise de décision du recours  
 
Les femmes influent largement sur le choix du recours des enfants, mais toujours en 
concertation avec le mari qui valide la décision et finance. Si la femme accompagne l’enfant sur 
les structures, il n’est pas rare que le mari se charge de l’achat des médicaments en boutique ou 
en pharmacie. Pour les traitements phytothérapiques, elle est souvent conseillée par d’autres 
femmes (souvent des vieilles femmes) et le mari n’intervient guère dans la prise de décision. 
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Le réseau familial et amical intervient largement dans les longs itinéraires ou en cas 
d’hospitalisation. Face à l’échec thérapeutique, l’entourage s’implique et conseille (les uns, une 
recette ; les autres, un conseil). Gravité et durabilité élargissent l’implication des tiers. 
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4 L’AUTOMEDICATION  
 
L’automédication comprend la prise de bio-médicaments (entendu médicaments modernes, du 
secteur biomédical), mais aussi de remèdes traditionnels par absorption, inhalation, fumigation, 
onction. L’automédication médicamenteuse semble dominer les premiers recours des itinéraires. 

4.1 Pragmatisme, empirisme et diversité 
 
L’automédication est pratiquée pour le traitement des maux courants (langage symptomatique : 
douleurs à la tête, au ventre…), les premiers maux (fièvre…), mais aussi les MST (gonococcie et 
ampicilline pour les hommes). 
Diverses substances figurent dans les pratiques d’automédication : produits pharmaceutiques,  
poudres indiennes, plantes anjouanaises, produits d’hygiène ou alimentaires (« jus d’orange ou de 
tamarin pendant une semaine pour la fatigue et les maux de tête », « dentifrice pour faire mûrir 
l’abcès », « lait maternel et khôl contre les maux d’yeux »…). 
Les produits pharmaceutiques les plus cités en automédication sont : paracétamol, chloroquine / 
Nivaquine® (comprimés et sirops), Ibucap®, Amoxycilline, Dafalgan®, Vermox®. 
Dans ses pratiques d’automédication, le malade s’approvisionne : 

- dans les boutiques ; 
- dans les pharmacies de centre et les officines privées ; 
- par la réutilisation d’anciens médicaments prescrits dans la famille ; 
- par la réutilisation d’anciennes ordonnances (rare) ; 
- avec les médicaments rapportés de Mayotte (reste d’anciens traitements, médicaments 

donnés par le réseau familial). 

4.2 Logiques et acceptabilité 
 
L’automédication est pratiquée de quelques jours à une semaine maximum pour les médicaments, à 
une semaine et plus pour les plantes traditionnelles.  
Recherche du moindre coût, facilité et proximité, et perception que la maladie est traitable à la 
maison, justifient la pratique de l’automédication en premier recours et soulignent la rationalité 
et le pragmatisme de son utilisation. 
 

Mots divers : 
- « On essaye de soigner à la maison. Il y a des gens qui vont faire comme ça à 
cause de l’argent, parce qu’à l’hôpital, faut payer et acheter le médicament. On 
n’a pas les moyens alors on va essayer de soigner l’enfant à la maison d’abord, et 
si ça ne va pas, on part à l’hôpital » (femme, Adda) 

- « Une maladie comme la fièvre par exemple, on peut prendre des calmants et 
quelques antibiotiques avant d’aller à l’hôpital » (femme, Mutsamudu)  

- « J’ai actuellement deux enfants qui sont malades à la maison. L’un a été brûlé 
et l’autre a de la fièvre et des maux de tête. Celui qui est brûlé, j’ai écrasé 
une goyave que j’ai mise sur la partie brûlée. Pour l’autre, j’ai acheté des 
comprimés à la boutique. Si je vais à l’hôpital, je vais tout acheter et je n’ai 
pas d’argent. » (femme, Ouani). 

 
Les dépenses engagées se situent autour de 400 FC. Le maximum cité s’élève à 1500 FC. La 
gratuité de la phytothérapie (à disposition) est fréquente et la réutilisation d’anciens 
médicaments est importante. 
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4.3 Imaginaire de certains médicaments et pratiques de prise 
 
La chloroquine et le paracétamol sont des médicaments « populaires ». Ils sont surtout essayés, 
sous leur forme générique, comme premier recours (pour toute une gamme de symptômes variés), 
préférentiellement dans les classes sociales « populaires ». La paracétamol simple est déjà 
considéré comme thérapeutique : « je vais prendre un paracétamol et attendre pour voir 
l’évolution de la maladie ». 
Les classes moyennes et intellectuelles (y compris certains milieux soignants) ont tendance à 
privilégier les spécialités de marques (Nivaquine®, Dafalgan®), même si leur usage peut concerner 
toutes les couches sociales.  
On assiste à une certaine dévalorisation des génériques issus de la PNAC, avec des réactions de 
méfiance quant à la conservation (attrait du conditionnement) et la qualité/composition (doutes 
sur la composition, effets secondaires dont le plus cité est celui de « la chloroquine qui gratte »).  
Pour certains milieux milieu lettrés, la notice manque cruellement : « je n’aime pas acheter les 
médicaments de la PNAC car j’aime bien voir la notice pour mieux comprendre le médicament ».  
Et puis, l’écho de la circulation et du trafic de médicaments douteux produit son effet chez 
certains intellectuels : « Je n’ai pas confiance en ces médicaments. Un jour, j’ai vu dans Envoyé 
Spécial une affaire de trucage de médicaments ». 
Certains médicaments se démarquent par le prestige qu’on leur attribue. L’Ibucap® est perçu 
comme salvateur dans bon nombre de zones rurales (malgré ses effets secondaires 
dévastateurs). Idem pour la vitamine C amplement utilisée. 
L’antibiotique fait partie intégrante de l’automédication. : « l’ampicilline pour lutter contre la 
fièvre, en attendant d’aller consulter le docteur ». La popularité de l’amoxycilline est indéniable 
et la posologie en est fréquemment remaniée (idem pour la chloroquine d’ailleurs). 
La demande et la consommation de médicaments dans les pratiques d’automédication répondent à 
une logique de distinction sociale et de prestige . Certaines exigences émanent des couches 
sociales lettrées concernant la prescription et la prise de spécialités : « pas de la chloroquine, ni 
de la Nivaquine® mais du Fansidar® » ; « pas du paracétamol mais du Dafalgan® »… Par la prise 
d’antibiotiques en automédication et les remaniements de la posologie, certaines couches sociales 
« aisées » se réapproprient le savoir biomédical. 
 
L’automédication fait donc partie des pratiques de soins tant en zone rurale (boutiques et 
Mayotte) qu’en zone urbaine (achat, détournement, anciens médicaments). L’anti-biothérapie se 
pratique en automédication dans les deux milieux. Dans les milieux lettrés, se développent des 
pharmacies familiales (stock de médicaments de base conservés par la famille). Nul besoin de 
rappeler les effets pervers et les dangers de l’automédication (consommation de n’importe quoi, 
posologie inadaptée…) mais il faut savoir que l’automédication a tendance à s’intégrer dans la 
médecine familiale. Le rôle joué par les commerçants/vendeurs comme prescripteurs et 
personnes « conseil » occasionnelles (conseillant, faute de connaissances, une posologie 
inadaptée) est à prendre en compte, de même que celui des soignants qui sont sollicités pour 
conseiller et qui déconseillent parfois.  
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Ahmed, la typhoïde au multiples facettes 
 
Ahmed, 36 ans est pêcheur à Jimilémé. Malade depuis 5 mois, sa quête 
thérapeutique est multiple.  
Déjà, se pose le problème de l’origine de sa maladie. Elle survient après une 
tentative de départ échouée sur Mayotte. Le kwassa kwassa tombe en panne au 
milieu du canal du Mozambique mais finit heureusement par être récupéré par un 
bateau de passage. Ahmed évoque cette expérience traumatisante comme origine 
de ses maux.  
Rapatrié sur Anjouan, il tombe malade : « Je maigrissais sans savoir pourquoi 
et j’avais des maux de ventre et de tête. Mon ventre était gros ».  
Il consulte l’infirmier du poste de santé qui le réfère à Ouani. Hospitalisé 
15 jours, la maladie persiste et prend même une tournure inquiétante malgré 
les traitements biomédicaux : « Je me sentais bien la journée, mais à partir 
de 18 heures, je tremblais si fort que je n’arrivais pas à me calmer ». « Ma 
maladie s’aggravait au fur et à mesure que je prenais le traitement ».  
Là, il se souvient globalement d’avoir dépensé 30 000 FC, sans pouvoir 
détailler les usages de la somme engagée.  
Devant la persistance des troubles, sa famille décide de faire appel à un 
mgangi (thérapeute magico-religieux), lui-même membre du réseau familial. Des 
traitements traditionnels sont entrepris sur l’hôpital, mais les maux 
perdurent : « c’était comme si j’avais quelque chose dans ma poitrine ». 
La famille décide alors de retirer le malade de la structure pour l’installer 
chez le guérisseur. Il va rester 15 jours et va enfin  trouver dans ce recours 
le sens de ses troubles : il aurait été pris par un chetwan (esprit maléfique, 
satanique) un jour en revenant de la pêche, et, c’est toujours ce même chetwan 
qui l’a mis face à la mort le jour de l’accident de kwassa kwassa. 
Après rémission ressentie, Ahmed finit par rentrer à Jimilémé. Une fois arrivé 
là-bas, ça va mieux, mais ce n’est pas encore ça.  
Il consulte de nouveau au poste et prend de nouveau un traitement qui finit 
par lui « faire du mal ». Il remanie à sa guise la posologie : « Quelque fois, 
j’ai mal lorsque j’avale les médicaments. Je sens de la chaleur dans la 
poitrine donc j’ai diminué la dose des médicaments, c’est à dire qu’au lieu de 
prendre 2 comprimés par jour je n’en prends qu’1. Je crains que ce ne soit un 
ulcère.». 
Selon l’infirmier du poste, le malade aurait été évacué à Ouani pour un 
problème de typhoïde. A l’heure de l’entretien, il suppose que la typhoïde a 
persisté. S’ajoute à cela un problème d’asthme…et bien d’autres choses 
suspectées.  
De son côté, le malade, typhoïde ou pas, va continuer sa quête là où il pourra 
enfin être soulagé, traditionnel, biomédical, ensemble, ou l’un après l’autre. 

5 LA MEDECINE TRADITIONNELLE 
 
L’histoire d’Ahmed suggère quelques constatations générales et confirme quelques remarques 
précédemment faites :  

•  la famille s’implique face à la durabilité de la maladie et décide du recours au 
traditionnel ; 

•  l’échec thérapeutique motive le changement de recours ;  
•  les recours dans les secteurs biomédical et traditionnel vont se cumuler puis s’exclure à 

un moment du parcours ;  
•  le malade chemine dans un espace thérapeutique associant recherche de soins et 

recherche de sens ; 
•  la durabilité et l’échec thérapeutique favorise l’interprétation magico-religieuse ; 
 

Si le cas n’est pas représentatif, il permet cependant d’illustrer comment recours biomédical et 
recours traditionnel peuvent se compléter ou s’exclure. 
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5.1 La nosologie populaire et la prise en charge traditionnelle 
 
Il existe toute une gamme d’entités nosologiques populairement connues et dénommées et qui ont 
des correspondances multiples avec les entités biomédicales24. Chissigna, chipandre, wade wa 
koko font partie de ces classifications populaires aux contours plus ou moins fluides dont les 
traitements sont, soit largement connus, soit l’affaire de spécialistes (vieilles femmes). La prise 
en charge de ces maladies peut parfois exclure le recours ou, dans le cas présenté ci-dessous, le 
retour à l’hôpital :  

 

« Avant hier, il y a un enfant qui est tombé malade. On a pris nos médicaments 
anjouanais parce qu’on l’a amené à l’hôpital mais ça n’a pas marché. Quand sa 
grand mère l’a amené ici, il était malade et silencieux. Je suis allée le masser 
jusqu’à ce que l’âme revienne dans le corps et j’ai dit à sa grand mère que c’est 
la maladie « gombe ». Je lui ai dit que c’est la maladie qui fait évanouir les 
enfants. Alors, je lui ai dit d’acheter une cigarette pour qu’on lui souffle la 
fumée dans les narines et les oreilles25 et qu’on lui fasse boire après des 
infusions, parce que ça ,c’est une sale maladie. La grand mère a fait comme je lui 
ai dit et l’enfant a retrouvé l’âme. On ne l’a plus ramené à l’hôpital et à 
présent, il est en très bonne santé » (femme de Adda). 

 

5.2 Les maladies à étiologie magico-religieuse (esprits, génies, sorts, 
morts…) 

 
Les maladies à étiologie magico-religieuse apparaissent peu dans les itinéraires, mais elles sont 
rarement évoquées d’emblée. 
On est ici dans le registre de « l’imputation » et non de « la nomination » de la maladie (imputer à 
un agent externe la responsabilité de la maladie). Ce type de recours répond bien souvent à une 
demande de sens et d’interprétation de la maladie et du malheur (il ne dissocie pas les deux) à 
laquelle la biomédecine ne répond pas. Les intervenants de ce secteur travaillent sur la cause de 
la maladie, plus que sur la « maladie-état »26 elle-même. 
 
Quelles sont les pathologies imputables au champ du magico-religieux et quels sont les facteurs 
qui vont favoriser cette imputation ? 

- les troubles psychologiques ou mentaux de toutes sortes, y compris, les délires 
inhérents aux crises de paludisme grave, sont potentiellement imputables à des agents 
invisibles (esprits et djinn) de la maladie ; 

- les facteurs de rémanence, de chronicité de la maladie et l’échec thérapeutique dans le 
secteur biomédical (assez souvent cité dans les longs itinéraires thérapeutiques et cas 
de l’histoire retracée ci-dessus) ; 

- la répétition du malheur dont la maladie fait partie et l’association de plusieurs 
problèmes (mauvais œil et sort)… 

 
Toute pathologie ou tout symptôme est potentiellement imputable aux sorts (masahiri), la 
procédure diagnostique consistant à localiser le mal dans le corps du malade (ventre, tête,…)27. 
Typhoïde, paludisme, paralysie, et même ulcère et maux de dents… peuvent, en fonction de leur 
                                                 
24 Cf. Annexes 1 : Perceptions des maladies et des problèmes de santé. 
25 « Souffler la fumée » dans les orifices du corps constitue un axe des prescriptions thérapeutiques. 
26 Cf. J. Benoist, 1993, Anthropologie médicale en société créole, PUF, Paris. 
27 Les maux de dents sont souvent évoqués. 
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durabilité et du moment de l’apparition de la maladie dans l’histoire du malade, motiver un 
recours chez un spécialiste. 
 
Actuellement, les motifs de consultations chez les wagangi concernent prioritairement les 
questions de couple (attirer un partenaire, retenir un mari volage…).  
 
Des cérémonies exutoires de transe, sous l’égide d’esprits animistes (marumba) ou musulmans 
(rauhan), cadrées par des groupes cultuels ou des confréries religieuses (twarika), peuvent 
s’insérer comme étape d’un parcours thérapeutique. Il est clair que ces cérémonies participent 
beaucoup plus à la prise en charge des désordres psychologiques, mais l’on peut y retrouver des 
individus présentant des tableaux cliniques plus complexes et variés (cas d’une femme rencontrée 
dans un village présentant des troubles somatiques dont fièvre, amaigrissement...).  
Dans cette société musulmane, les rumbo (cérémonies de transe collective sous l’égide d’esprits 
malgaches), au-delà de leur caractère apparent non orthodoxe, constituent des lieux d’expression 
et de défoulement pour la gent féminine. Les femmes adeptes ont le devant de la scène, 
témoignant d’attitudes excessives, situées apparemment aux antipodes de l’orthodoxie 
musulmane, mais guère contradictoires dans la réalité : les femmes fument, boivent de l’alcool, 
crient, prennent des postures burlesques28. 
 

Exemple d’interprétation des chiffres en consultation divinatoire chez l’un des 
devins que nous avons rencontrés : 
 
•  le chiffre 1 annonce un problème de djinn ; 
•  le chiffre 2 annonce un problème de massera (folie) ; 
•  le chiffre 3 annonce un problème de sahiri (sort) ; 
•  le chiffre 4 annonce un problème de mauvais œil (matso) ; 
•  le chiffre 5 annonce un problème de perturbations des règles de la femme ; 
•  le chiffre 6 annonce un problème de vertiges ou de vomissements (éjections de 

bile) ; 
•  le chiffre 7 annonce de façon variable, soit encore une fois un problème de 

dysménorrhée/ métrorragie, soit un problème de chetwan (esprit maléfique, 
satanique). 

 
On retrouve également toute une gamme de devins - pratiquant astrologie, géomancie, et autres 
techniques divinatoires - chargés d’interpréter l’événement en général dont la maladie fait 
partie. A l’aide de techniques géomanciques, une consultation divinatoire peut aboutir, après un 
système complexe de comptes et décomptes, à la détermination de chiffres clefs représentatifs 
du problème du consultant. Chaque chiffre peut revêtir alors un sens bien précis.  
 

 
Le secteur traditionnel magico-religieux et la question de la sous-fréquentation 
Dans nos observations, le recours à des intervenants du secteur magico-religieux de la médecine 
traditionnelle n’est évoqué, par la famille ou le malade, que dans les longs itinéraires (souvent de 
plus d’un an) ou en cas de gravité (en hospitalisation médecine, réanimation…). Il n’intervient que 
très rarement au début de l’itinéraire (sauf chez les personnes plus âgées qui le citent en 
habitude de recours). Ce recours est souvent conseillé, voire décidé par la famille du malade 
(souvent par les plus âgés, cf. l’histoire d’Ahmed).  

                                                 
28 On peut penser que les pratiques animistes et musulmanes sont opposables. C’est ce que la théorie veut bien nous faire croire. L'attitude 
féminine caractéristique de ces cultes est l’inverse de celle socialement valorisée, sorte d’inversion du genre social. 
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Echec thérapeutique et persistance de certains troubles, même sans gravité, peuvent laisser 
suspecter une agression sorcellaire. C’est le cas d’une personne que nous avons suivie dans ce 
recours traditionnel qui, souffrant de céphalées chroniques et suspectant un problème de 
« tension » - non confirmé après vérification à l’hôpital - finit, après quelques essais en 
automédication et sous la pression de sa mère (car lui-même « n’y croit pas trop ») - par recourir 
à une femme maître djinn, spécialisée dans l’extraction des sorts. La spécialiste, possédée par le 
djinn, palpe, localise sur le front et aspire l’objet du maléfice, supposé avoir été lancé par un 
ennemi « professionnel ». C’en est a priori fini des céphalées… 
 
Le recours à un thérapeute du domaine magico-religieux n’exclut pas le recours biomédical, mais 
peut, à un moment donné, pousser le malade à sortir de la structure sanitaire ou à interrompre 
son traitement (cf. l’histoire d’Ahmed). Numériquement, il semble peu important et ne semble pas 
avoir d’impact direct sur la fréquentation des formations sanitaires. 

5.3 Les masseuses et le savoir naturaliste 
 
Les masseuses fonctionnent sur le double registre « soins du corps/esthétique » et « soins de 
santé ». Dans le champ de la santé, les masseuses détiennent tout un savoir populaire, plus ou 
moins homogène, sur le corps, l’anatomie, la reproduction et certaines peuvent notamment être 
consultées : 
•  pour les problèmes de stérilité (le massage enlève le « baridi »29 et favorise la fécondité) 
•  en prénatal (« replacer le bébé », « rendre le bébé plus petit » pour faciliter 

l’accouchement)30 ; 
•  en post-natal (replacer les organes); 
•  pour les problèmes articulaires, voire les paralysies ; 
•  pour les règles douloureuses ; 
•  pour les chutes des enfants (très fréquent comme premier recours), toujours avec une 

logique de replacer ce qui est déplacé à l’intérieur du corps. A ce titre, le « déplacement des 
intestins » constitue à la fois un diagnostic et un motif de consultation récurrent ; 

•  pour les problèmes respiratoires des enfants (asthme et éventuellement autres infections 
respiratoires…)… 

                                                 
« fraîcheur intérieure ». 
Avec le cumul parfois des fonctions de matrone et de masseuse. 

29 
30 

Pratiques de massage au quotidien : Un matin chez M, masseuse à Ouani.  
L’exemple qui suit n’est pas représentatif de la pratique de l’ensemble des 
masseuses. M. est une vieille femme formée par sa grand-mère à Madagascar qui 
dispose d’une solide réputation. C’est la masseuse la plus fréquentée et la plus 
reconnue comme disposant de compétences thérapeutiques que nous ayons rencontrée.  
Ce jour là, les consultants arrivent très tôt, nécessité d’être à jeun oblige 
(règle générale aux massages). Il n’est pas 9 h que M. a déjà reçu : 

- 2 enfants tombés la veille, sans recours antérieurs (présentant douleurs 
aux membres et vomissements). Les manipulations effectuées sur ces sujets 
visent à replacer leurs intestins, censés avoir été déplacés lors de la 
chute. Ces deux enfants sont accompagnés de leur mère. L’une payera environ 
300 FC, l’autre ne payera pas (cas social) ; 

- 1 enfant avec encombrement des bronches, ayant déjà été traité par 
médication familiale. M. le traite par massage des cotes et flanc, et 
techniques de ventouse ; 

-  un homme opéré d’une hernie. On a ici un type de massage post-opératoire 
complémentaire d’un recours antérieur. Le consultant ne remet pas en cause 
l’efficacité de l’opération ; 

- une femme en traitement pour la stérilité en pension chez elle. depuis 
quelques jours (il s’agit ici d’enlever le « baridi », le froid, pour 
rendre la femme fécondable). 

Il est donc environ 9h quand ces consultations s’achèvent. M. peut à présent 
vaquer à d’autres occupations. Elle a, en l’occurrence, d’autres massages 
programmés pour la journée, auprès de futures mariées, à visée non thérapeutique. 
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La fréquentation de ces femmes dépend de leur réputation, de leur expérience, variant ainsi de 1 
à 10 actes par jour, soins du corps et problèmes de santé inclus, destinés principalement à des 
femmes et à des enfants. Elles sont parfois amenées à diagnostiquer, à conseiller un produit 
pharmaceutique (comme le Vermox®), à délivrer un traitement traditionnel ou à référer à 
l’hôpital31.  
Les diagnostics les plus fréquents sont les suivants : 

- « l’hernie intérieure » ; 
- « les vers » ; 
- « le déplacement des intestins » ; 
- « le fibrome » ; 
- « le mauvais sang à extraire » (technique des ventouses). 

 
Le recours aux masseuses est très cité dans les itinéraires thérapeutiques. Il semble 
numériquement important comme premier recours dans le cas de chutes d’enfants.  
 
Ces recours aux masseuses ne constituent souvent qu’un axe du parcours des adultes, mais sont à 
prendre en compte pour les soins aux enfants et le prénatal. Bien des vieilles masseuses 
disposent d’un savoir spécifique sur toute la gamme de maladies populaires (chipandre, chissigne, 
wade wa koko…) citées plus haut. 
Le recours à ces prestataires pourrait retarder le recours au biomédical pour les maladies 
infantiles, quoique les masseuses conseillent parfois la visite d’un prestataire du secteur 
biomédical. Qu’il biaise ou non la référence aux formations sanitaires, il semble important d’en 
tenir compte dans le cadre des activités des programmes SMI/PF/Santé de la reproduction, 
sachant que de nombreuses masseuses exercent aussi la fonction de matrone.  
 

                                                 
31 Elles peuvent également déconseiller la contraception. 
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6 LA PRATIQUE PRIVEE 
 
La distinction privé/public est une donnée importée. On ne la retrouve d’ailleurs pas dans la 
langue vernaculaire. L’étanchéité de la frontière n’a peut-être jamais été très délimitée, à l’instar 
de celle entre l’individuel et le collectif (importance pour l’individu de ses groupes de référence ; 
principe d’identification de l’individu à un groupe social, religieux ou d’intérêt ; obligations 
inhérentes au « lien » à autrui). La pratique dite privée n’est pas un phénomène nouveau (privé 
« antérieur » médical de réseau, de lien, privé dans le secteur traditionnel), même si la « crise » 
et les retards de salaires ont accéléré son développement32. Dans le secteur traditionnel, le 
consultant a affaire à une personne ou à un groupe de personnes, plus qu’à une structure. Privé et 
traditionnel constituent le terrain des colloques singuliers, en opposition aux formations 
sanitaires (surtout les grosses structures), largement perçues comme anonymes et vides de 
relation. 
L’exercice privé est quasiment généralisé, qu’il s’effectue sur la structure publique (système 
parallèle) ou en dehors, qu’il soit localisable (cabinets visibles) ou non, qu’il soit l’œuvre de 
médicaux, paramédicaux ou d’autres acteurs. 
Ce privé qui est largement toléré, est complètement occulté des discours sur la santé. Visible 
dans les faits mais peu dans les discours, son exercice est souvent ressenti comme illégal ou 
illicite (surtout chez les paramédicaux). Cette ambiguïté du privé n’a pas facilité la démarche 
anthropologique. 
 

6.1 La fréquentation du privé 
 
Quelques chiffres approximatifs de fréquentation du privé33 

 
Cabinet médical 

Mutsamudu 
Cabinet médical 

Ouani 
Cabinet infirmier 
/sage-femme 

Ouani 

Infirmier (domicile 
et itinérant) 

M’rémani 

Consultations 
infirmier/officine 

privée Domoni 
20 à 40 /semaine  20 à 50 /semaine 5 à 10 /semaine 10 à 20 /semaine 10 à 15 /semaine 

 
Seules les formes visibles du secteur privé peuvent être recensées. A l’heure de l’enquête, nous 
avions pu repérer sur Ouani et la liste est loin d’être exhaustive : 

- 2 cabinets de médecins généralistes ; 
- 1 cabinet de dentiste : 
- un cabinet associant une sage-femme et un infirmier : 
- un dépôt de médicaments avec possibilités de consultation avec un infirmier ; 
- un aide-médical itinérant et à domicile… 

 
Et, pour Mutsamudu : 

- 2 cabinets de spécialistes (ORL et pédiatre) proposant également des consultations 
générales ;  

- des cabinets de généralistes (au moins 4) ; 

                                                 
32 Il est à ce titre intéressant de constater que la pratique privée sur Grande Comore (Moroni) ne s’est pas résorbée avec le retour à une 
certaine stabilité du paiement des salaires. 
33 La majorité des prestataires n’enregistre pas les malades. 



 

- un cabinet associant une sage-femme et un chirurgien proposant CPC, CPN et petite 
chirurgie ;  

- des infirmiers à domicile ou soignants divers possédant une officine privée 
difficilement dénombrables… 

 

Même si la fréquentation n’est pas optimale dans bien des cas – au mieux 10 à 15 patients par 
jour, mais souvent une moyenne de 2 à 5 patients – la pluralité et la diversité des intervenants 
font que la pratique privée peut concurrencer le secteur public (très net à Ouani pour les 
consultations curatives primaires). Pour la plupart des soignants – exception faite du cas de 
certains médecins installés en cabinets et autres intervenants divers à « plein temps » - la 
pratique exclusive ne semble guère viable. 

6.2 L’attractivité 
 

L’attractivité du privé avec les mots des malades : 
- « L’intérêt d’avoir un infirmier à côté, c’est qu’il peut nous arriver d’avoir 
quelque chose la nuit. Alors, nous préférons l’appeler que d’aller à l’hôpital. 
L’autre avantage, c’est qu’il peut directement te donner un médicament » 
(proximité et prise en charge totale). 

- « L’accouchement, les gens n’aiment pas aller à l’hôpital. Avant, quand tu te 
rendais à l’hôpital pour accoucher, il arrivait que la personne ne te console 
même pas alors que c’est quelque chose qui demande qu’il y ait quelqu’un pour te 
calmer, te dire que tout de suite ça va finir. Elle pouvait même dire à la 
personne qui t’accompagne de rester là et de l’appeler dès qu’il y a que la 
chose est prête. Donc, on préfère faire venir quelqu’un à la maison qui sera 
toujours à la disposition du malade » (accueil, relation thérapeutique). 

- « Moi, je préfère consulter ici (en privé sur un dépôt pharmaceutique) car si je 
n’ai pas d’argent, il me soigne à crédit » (aménagement de paiement). 

- « J’ai choisi de me faire hospitaliser à la maison, car à l’hôpital, ça va me 
faire cher. Je vais devoir payer la chambre en clinique 2 000 FC par jour. Et 
avec cet infirmier, je ne paye pas la visite » (cherté supposée de la structure 
publique). 

 
Figures attractives 
•  une médecine de proximité géographique. La disponibilité (jour et nuit) des intervenants 

résidant sur place est évoquée dans les entretiens auprès de la population (fort impact en 
milieu rural) ; 

•  une médecine de réseau social avec la tendance à consulter un allié, un ami, un parent… (une 
tendance générale) ; 

•  une médecine « itinérante » avec déplacement sur certains sites ; 
•  une médecine de fidélisation avec expérience positive de consultation et 

prévision/aménagement des contacts ultérieurs avec le soignant, sur ou en dehors de la 
structure publique (fidélisation et relation de confiance instaurée, efficacité perçue du 
traitement du dernier épisode morbide).  

 
Sur les itinéraires, les motifs de recours au secteur privé les plus souvent évoqués sont souvent 
pluriels. Le malade peut, par exemple, faire prévaloir le caractère complet de la prise en charge 
(soins, médicaments fournis…) et la disponibilité. 
A titre d’exemple, les critères déterminants les plus souvent cités sont : « disponibilité, 
proximité » (7), réseau/liens amicaux ou de parenté (6), qualité du traitement et compétence 
médicale perçues (4), attrait de la prestation à domicile (4), rapidité (3), prise en charge totale 
(3), peur des dépenses à engager sur l’hôpital et cherté du transport (3), accueil /chaleur 
/relation humaine (3), accord médecin/employeur (2), confidentialité/problème intime (2), 
aménagement de paiement (2), réputation (1). 
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6.3 Quand le malade glisse du public vers le privé 
 
L'histoire d'Issa de Ouani 
 
« Le palu, quand je l’ai attrapé, je suis resté chez moi et je suivais un 
traitement traditionnel et à un moment donné je me suis rendu compte que ces 
médicaments ne répondaient plus. Un jour mon état de santé s’est aggravé et j’ai 
décidé d’aller à l’hôpital alors que je n’avais rien qui pouvait me permettre 
d’acheter mes médicaments. Alors, j’ai été obligé d’emprunter de l’argent et avec 
cet argent j’ai acheté mes médicaments. J’ai payé tous mes frais d’ 
hospitalisation.  
J’ai quitté l’hôpital parce que ça ne marchait pas. Je suis retourné à la maison et 
ma situation s’est empirée. J’ai été surpris parce que je me disais que je suis 
allé à l’hôpital et j’ai dépensé énormément d’argent alors comment se fait-il que 
ma santé ne se soit pas améliorée ? 
J’ai décidé de me rendre dans un cabinet privé parce que je suis retourné une 2ème 
fois à l’hôpital et ça n’a pas changé. Quand je suis venu ici, en privé, on m’a 
prescrit une autre ordonnance parce que j’avais été mal traité. J’ai été 
hospitalisé à la maison et l’on m’administrait 2 perfusions par jour pendant 4 
jours et je prenais aussi en parallèle des comprimés. Et grâce à ce traitement je 
me sens parfaitement bien.  
Pour payer mes soins, j’ai même vendu l’or que j’avais offert à mon épouse parce 
que la santé est plus importante que toute autre chose… Je suis venu ici (en privé) 
parce que j’ai été conseillé par quelqu’un qui a vécu la même histoire que moi, et 
qui, grâce à ici, a été guéri… Aujourd’hui, se soigner en privé, ça dépend des 
moyens du malade. Ici, moi, je me suis soigné à crédit. Même si le médicament 
n’était pas dans son stock, X faisait tout pour l’avoir.  
Je pense que si tu vas voir un médecin dans son cabinet privé il est plus 
tranquille et prend son temps pour te donner un traitement différent de celui qu’il 
t’aurait donné à l’hôpital. Parce qu’à l’hôpital, le médecin prescrit l’ordonnance 
mais ce n’est pas lui qui vient tout le temps te faire les injections, mais un 
autre tous les jours. Le médecin, il passe uniquement pour faire la consultation. 
En privé, le médecin est beaucoup plus motivé qu’à l’hôpital ». 

 
On pourrait compléter ce cas de glissement par d’autres exemples de rupture de recours en 
public pour des questions de qualité de la prise en charge, de négligence perçue, ou de « ratés » 
techniques. On y reviendra à propos de la qualité. 

6.4 Privé urbain/privé rural 
 
Schématiquement, concernant l’attractivité du privé et les pratiques de recours, deux tendances 
se profilent, basées sur une série d’oppositions - rural/urbain, intellectuel/non-intellectuel, 
notable/non-notable, fonctionnaire/paysan ou ouvrier, aisé/pauvre. 
 

1. Caractéristiques du privé urbain et des classes supérieures : 
•  le médecin ou la compétence perçue (attachement à la qualification) ; 
•  le privé de réseau social et familial ; 
•  l’hospitalisation à domicile (ou éventuellement dans les « cliniques » - c’est à dire chambres 

individuelles et chambres de confort - des formations sanitaires) ; 
•  l’exigence de la prescription (médicaments de spécialité…) ; 
•  le recours au privé comme signe distinctif (prestige…) ; 
•  fidélisation, lien antérieur ou construit avec le soignant ; 
•  confidentialité perçue comme supérieure en privé (importance des consultations privées pour 

les problèmes « intimes » : MST, troubles sexuels…). 
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2. Caractéristiques du privé rural ou des classes « moyennes » et « populaires » : 
•  privé des infirmiers et autres acteurs du secteur biomédical ; 
•  privé de proximité, de disponibilité ; 
•  privé non fidélisé Cas de certains itinéraires pour lesquels le recours en privé ne constitue 

qu’un axe du parcours thérapeutique du malade, décidé dans l’urgence ou du fait de la 
spécificité de la pathologie ; 

•  privé fidélisé de relation et de lien avec aménagements et facilités de paiement (crédits 
accordés par de nombreux soignants), qualité perçue de la relation thérapeutique… 

 

6.5 Une journée avec "Kassim" au village : la tournée privée d’un infirmier 
itinérant 

 
La petite « histoire » se déroule à quelques kilomètres d’un CM proposant des soins quasiment 
gratuits. 
Kassim part avec son équipement médical (tensiomètre, stéthoscope, matériel de petite 
chirurgie) et quelques médicaments (génériques et spécialités) achetés à bas prix ou grappillés ça 
et là dans le réseau « parallèle » soignant. Son stock de médicaments est cependant limité, bien 
qu’il ait comme projet d’ouvrir une officine villageoise privée. Ce qu’il offre au patient, c’est 
généralement une prestation totale : consultation, soins et approvisionnement en médicaments 
qu’il part lui-même acheter à la pharmacie d’un CM et qu’il livre quelques jours après. Le patient 
ne bouge pas. 
Ce jour là, quand Kassim part au village, il sait déjà qu’il a 4 rendez-vous programmés :  

- une patiente « fidélisée » qu’il suit depuis quelques mois pour des problèmes d’anémie et 
d’hypertension. A la consultation, la tension va mieux. Kassim insiste sur certaines 
pratiques alimentaires propres à favoriser le traitement de l’anémie (fer déjà prescrit 
auparavant) et s’engage à rencontrer le mari pour le « sensibiliser » à l’état de santé 
jugé « fragile » de sa femme et aux prescriptions alimentaires qui conviennent à cet 
état ; 

- un patient qui l’a sollicité 3 jours auparavant pour une petite chirurgie qu’il a pratiquée 
lui-même. Il doit changer son pansement ; 

- un malade présentant une orchite, déjà sous traitement mais à revoir. Le prix du 
traitement est plutôt cher mais le patient réclame lui-même des « injections » (peu lui 
importe le coût). Dans la même concession, Kassim sera également sollicité pour 
ausculter une fillette ayant une angine. Il répondra à la demande en faisant une 
prescription sans faire payer la consultation ; 

- un rendez-vous dentaire auquel il n’aura pas le temps de répondre. 
 
Le projet de ce jour n’est pas de prospecter ou de réaliser un maximum de consultations. Son 
planning est plutôt serré. Pourtant, en l’espace de quelques heures, on va très vite passer de 4 
consultations programmées à 10 effectuées. Progressivement, des demandes très diverses vont 
affluer :  

- un jeune homme réclamant une prescription pour traiter « chompissi » (chaude-pisse). 
Kassim prescrit Bactrim® et Flagyl® sans se faire payer la consultation ; 

- un homme alité depuis 2 jours avec des lombalgies et des céphalées (suspicion de 
sciatique et diagnostic d’hypertension). Kassim lui prescrit un traitement (contre la 
tension) en attendant de demander conseil au médecin de son centre d’affectation et 
fixe un autre rendez-vous au malade (diagnostic incertain, besoin de conseil). Le patient 
paye 500 FC de consultation et remet une somme d’argent à Kassim pour l’achat de 
médicaments (prise en charge globale) ; 
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- une femme enceinte de 4 mois avec douleurs abdominales, ayant déjà été massée 
(recours traditionnel pour prénatal) à qui il conseille d’aller voir la sage-femme du CM 
(référence du privé paramédical au public effective). Reste la décision finale que la 
patiente va prendre... La visite est gratuite et aucun médicament n’est prescrit ; 

- une femme programmée le matin pour aménorrhée. A l’heure de la visite, la femme a eu 
ses règles. Kassim, qui tardait à consulter - car il suspectait une demande latente d’IVG 
à laquelle il ne voulait pas répondre - lui « fait la visite » pour que la femme ne le trouve 
pas « négligent » (capacité et volonté de répondre à l’attente du malade et à se 
conformer à l’image idéale du soignant). Profitant de l’occasion, le mari demande à ce 
qu’on lui prenne la tension. Il n’a rien mais Kassim lui donne quelques médicaments type 
« vitamine C »… (placebo, se conforter et réconforter le malade). Kassim conseille au 
couple la contraception et leur suggère de se rendre au site de Planification Familiale 
(PF) du CM. A signaler que visites et médicaments seront délivrés gratuitement, le 
couple promettant au soignant des régimes de bananes pour la prochaine fête 
(aménagements et diversité des formes de rétribution). 

 
Et puis, une vieille femme qui le sollicite parce qu’elle veut « une injection » (qu’il refuse de 
faire !)… On l’aborde de toute part dans le village. On vient même le chercher dans les maisons 
des patients. Kassim finit par contourner certains points stratégiques du village pour éviter le 
flux.  
Alors, sachant que la formation sanitaire la plus proche est quasiment gratuite et que les 
dépenses engagées dans ce recours sont nettement supérieures à ce qu’elles auraient été en 
public, « pourquoi pas le CM » ? Les patients répondent que « c’est trop cher », qu’il faut « payer 
et prendre le transport », que Kassim est « gentil, qu’on le connaît »… L’hôpital est loin, cher, 
anonyme, et vide de relation… 
 
Petite histoire pas représentative mais symbole d’un type de privé qui joue la carte de : 

- la prestation totale (consultation, approvisionnement en médicaments) ; 
- la prise en charge totale (qui déborde le champ médical pour s’insérer dans du social au 

sens large, avec par exemple le projet « de conseiller et de parler au mari de la 
patiente » peu enclin à s’occuper de la santé de sa femme) ; 

- l’accueil (un long temps est accordé à l’écoute des plaintes du patient et les relations 
qu’il entretient avec ses malades sont très affectives…) ; 

- la proximité et disponibilité ; 
- la poly-activité (petite chirurgie, prénatal, curatif…); 
- la confidentialité et la capacité à répondre à l’attente du patient (MST, IVG...). 

Et ce, malgré la cherté réelle – mais non perçue - pour certains cas34, de cette prise en charge 
totale. Kassim a gagné sa journée sans vraiment chercher le client. 
 
On pourrait citer d’autres exemples d’activités de ce genre des paramédicaux (infirmiers ou 
sages-femmes). Ce type de prestation soulève certes les questions des compétences, du suivi des 
protocoles et de la référence, etc… Cet exemple est néanmoins symptomatique du fait que les 
habitants de villages non pourvus en formations sanitaires et en soignants disponibles sur ces 
mêmes structures vont au plus simple et au plus proche, surtout quand c’est un prestataire qui 
vient à eux.  
 
En dépit d’un risque de dérive, le privé joue un rôle non négligeable pour la qualité de l’accueil, la 
disponibilité, la confidentialité (MST et troubles de la sexualité). En milieu rural, les après-midi 

                                                 
34 Kassim prend une petite commission sur la vente des médicaments et se rembourse le transport pour l’acheminement mais vend à prix 
bien plus bas qu’en officine privée les spécialités sortant du marché « parallèle ». 



 

constituent le temps fort de la pratique de ces paramédicaux et autres, disponibles et couvrant 
souvent bien les zones. Que faut-il en faire ? Les encadrer, les former ? Les formes spontanées 
de privé rural répondent à une demande implicite de la population. Ces pratiques sont « anti-
réforme » mais pas « anti-client ». Elles ne se seraient pas développées si elles ne satisfaisaient 
un besoin. De même, les formes urbaines répondent à des stratégies de distinction, mais aussi à 
des exigences de qualité dont font partie la confidentialité, l’accueil, la disponibilité… 
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7 LA PLACE DE MAYOTTE 
 

Les pérégrinations d'Hassan 
 
Hassan, étudiant à Ouani, a 21 ans. Fin mai 2001, je l’interviewe à la sortie d’une 
consultation externe sur Hombo. Deux motifs le poussent à consulter : des maux de 
ventre et des douleurs à la hanche qui durent depuis quelques mois. Il vient en 
consultation à Hombo après un passage dans le privé d’un cabinet médical où on l’a 
déjà traité pour la typhoïde. Il ressort aujourd’hui avec une série d’analyses à 
effectuer dont le Widal. Mais ce qui l’inquiète le plus, c’est son problème de 
hanche qui perdure et pour lequel il a consulté en privé, public, fait des 
massages, en vain. 
Juillet 2001. Je retrouve Hassan en consultation avec le médecin d’un dispensaire 
de Mayotte. Depuis notre rencontre, l’itinéraire s’est enrichi sur Anjouan de 
quelques nouvelles consultations avec un autre médecin en privé, toujours pour son 
problème de hanche. Et Hassan m’apprend qu’il n’a jamais effectué les analyses 
prescrites à Hombo, car dit-il « je les avais déjà faites ». Son dernier recours en 
privé sur Anjouan lui coûte 11 500 FC, dont 10 000 FC de médicaments (prescription 
de Voltarène® et autres spécialités). Sur son carnet, le médecin a noté : DL dans 
la région de la hanche accentuée par les excitants… ». Hassan essaye encore ce 
traitement : « lorsque je prends ces médicaments ça accentue aussi, parce que j’ai 
aussi des maux d’estomac. Donc il faut que je passe d’abord faire la radio pour 
voir ce qui est à l’intérieur. Quand on me donne des médicaments comme ça, je ne 
vois pas d’amélioration ».  
Hassan décide de partir clandestinement à Mayotte « faire une radio », car « là-
bas, on te garantit tout ». Il utilise l’argent envoyé par son frère initialement 
prévu pour payer sa scolarité et s’exile en kwassa kwassa. A Mayotte, il ne compte 
rester que deux semaines : le temps de se soigner avant de retourner passer son bac 
à Anjouan. 
Un mois plus tard dans un dispensaire à Mayotte, Hassan est fraîchement reçu par le 
médecin qui voit dans son recours la trace, une fois encore, « d’une maladie 
prétexte ». Donc, pas d’auscultation, pas d’anamnèse, colloque singulier limité à 
une prescription d’une radio de la hanche, faite à la hâte et à contre-cœur. 
Le lendemain, Hassan est de nouveau au dispensaire. La radio est entre ses mains et 
il attend hâtivement le diagnostic. Mais, il a bien vu que le docteur « n’est pas 
très gentil ». Donc, « si ça ne marche pas » - que l’on peut traduire par « si le 
médecin ne satisfait pas à sa demande latente, à sa représentation » - c’est sûr, 
on le lui a conseillé, il ira en privé. Et là, encore une fois, peu importe le 
coût. Car « même s’il faut vendre un héritage pour garantir ma santé, je le 
ferai ». 
 

7.1 La croisée des chemins de l’anthropologue et du malade 
 
Cette histoire témoigne entre autres : 

•  d’une certaine idéalisation du recours mahorais ; 
•  de l’attrait de la technicité ;  
•  de la fréquente faible qualité de l’accueil dans les structures mahoraises pour les 

anjouanais ;  
•  de Mayotte, envisagée comme recours ultime (sommet perçu de la pyramide 

sanitaire) ; 
•  de la place de l’échec thérapeutique dans la prise de décision de l’exil. 
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7.2 Quelques chiffres sur la fréquentation des structures mahoraises  
 

•  15 000 à 30 000 anjouanais se déplaceraient35 clandestinement à Mayotte chaque 
année. 

•  Un des dispensaires de Mayotte fait en moyenne 2 000 à 2 500 consultations 
primaires (médecin et infirmier compris) par mois. A Anjouan, un centre qui fait 250 
CPC par mois n’est pas le moins fréquenté. 

•  « Le poids des étrangers en situation irrégulière dans l’activité des structures 
mahoraises est estimé entre 30 et 40% (tant à l’hôpital qu’en dispensaires) pour 
atteindre près de 70% en ce qui concerne l’obstétrique ». Ce qui n’est pas 
représentatif du nombre de clandestins venus spécifiquement pour des motifs 
sanitaires. On a une forte proportion de clandestins présents sur le sol mahorais 
depuis plus d’une année et, en ce qui concerne les accouchements, nombre 
d’Anjouanaises déjà présentes sur le territoire avant leur grossesse. 

•  Un matin dans un dispensaire mahorais, 6 patients anjouanais venus clandestinement 
pour des motifs de santé étaient recensés sur 20 consultants rencontrés. 2 sur 20 
déclaraient être venus pour des raisons de santé conjuguées à d’autres stratégies. 
Cette proportion n’est pas représentative du quotidien mais peut donner une idée de 
l’échelle du phénomène. 

 

7.3 Les itinéraires recueillis à Mayotte 
 
22 itinéraires ont été recueillis auprès de 7 hommes et 16 femmes à Mayotte, sur un dispensaire, 
par réseau36 et à l’hôpital de Mamoudzou. La présence d’un interprète anjouanais a facilité les 
contacts. Parallèlement aux itinéraires, des entretiens avec des soignants et des discussions plus 
ou moins formelles avec des Anjouanais non malades ont été effectués. Cette partie de l’enquête 
complétait le travail déjà réalisé à Anjouan sur les recours vers Mayotte et les perceptions de 
l’attractivité du système de santé mahorais. 
 
Les tranches d’âge auxquelles appartiennent les personnes interviewées sont les suivantes :  

- 15 - 25 ans : 8 malades. 
- 25 - 40 ans : 5 malades. 
- + de 40 ans : 8 malades. 

Les personnes rencontrées étaient originaires majoritairement de Tsembehu (réseau de notre 
interprète), de Koni, de Domoni, avec quelques cas de Ouani, du Nyumakélé et de Pomoni 
 
Parallèlement à ces itinéraires recueillis à Mayotte, 7 recours à visée santé ont été répertoriés 
sur les 110 itinéraires retracés à Anjouan 

7.4 Le dernier recours sur Anjouan avant la migration 
 

CHR CM PS Privé Aucun Indéterminé 
6 dont 2 évasions et 
4 consult. externes 

7 dont 3 hospital. (1 
évasion) et 4 consult. 

 
1 consult. 

6 dont 3 chez un 
médecin et 3 

chez un infirmier 

 
1 

 
1 

                                                 
35 Chiffres donnés par Radio Mayotte en mai 2001 (compte-rendu d’une table ronde sur le thème « santé et immigration »). 
36 Approche par relation/réseau plus aisée pour travailler avec des patients en situation de clandestinité. 
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Le tableau ci-dessus illustre la diversité des recours antérieurs à Mayotte : simples consultations 
curatives effectuées en public ou en privé ; hospitalisations avec ou sans « évasion ». On ne passe 
pas forcément par le CHR avant de partir. La consultation sur un simple poste de santé avant le 
départ est à ce titre significative. On peut également partir à Mayotte sans recours préalable. 

7.5 Les pathologies des recours santé 
 
D’une façon plus générale, on retrouve : 

- une forte proportion de pathologies chroniques (cas de diabète, hypertension, 
problèmes de thyroïde) ;  

- bon nombre de départs pour des problèmes gynécologiques (fibromes, douleurs 
diverses, dysménorrhées…) ; 

- des urgences chirurgicales (traumatologie surtout) qui passent généralement par des 
évasions ; 

- de la chirurgie programmée (hernies, goitres, gynécologie…) ; 
- toute une gamme de maux simples ou traitables à Anjouan (paludisme, céphalées…) ; 
- « le syndrome comorien »37 ou un tableau clinique évoqué plus haut, associant « mal 

partout », douleurs diffuses et parfois sensation « que quelque chose de vivant se 
déplace à l’intérieur ». On est ici dans le registre subjectif de la maladie auquel se 
heurte bon nombre de médecins, anjouanais comme mahorais, n’y percevant aucune 
réalité biomédicale. Maladies taxées de « troubles névrotiques » pour les uns, 
« caprices » pour les autres ou encore « syndrome comorien », et parfois, « maladie 
prétexte ». 

 
Les facteurs de durabilité, chronicité et la perspective d’une intervention chirurgicale 
(également la peur de la cherté/qualité de la prise en charge post-chirurgicale) pressent la prise 
de décision du recours. 

7.5.1 Au sujet des accouchements 
 
Selon les acteurs de la santé de Mayotte, les migrations clandestines pour des motifs 
d’accouchement seraient fréquentes. Mais, il est parfois difficile de savoir si les femmes 
viennent exclusivement pour accoucher ou si elles sont déjà là et tombent enceintes sur le sol 
mahorais. Peu de motifs de migration pour accouchement ressortent de nos entretiens avec la 
population. Seul un cas a été rencontré sur la maternité de Mamoudzou pour lequel la perspective 
d’une césarienne conjuguée à l’espoir d’obtenir la nationalité française pour l’enfant ont motivé le 
recours clandestin au 7ème mois de grossesse. Les départs dans le but d’accoucher semblent a 
priori sporadiques et le fait des milieux lettrés urbains (cas de la femme rencontrée à 
Mamoudzou, cas également d’une autre femme rencontrée à Mutsamudu et partie peu avant la fin 
de notre séjour). Néanmoins, la perspective d’une césarienne (réputée coûteuse à Anjouan), les 
complications pendant la grossesse et l’expérience traumatisante d’un accouchement antérieur38 
peuvent stimuler les départs. 
 

                                                 
37 Appellation empruntée à un médecin métropolitain en fonction à Mayotte. 
38 Cas d’une femme que nous avons rencontrée, qui a accouché de jumeaux décédés à la naissance et qui accuse la qualité médiocre de 
l’hôpital, projetant dorénavant de partir à Mayotte pour ses accouchements futurs. 



 

7.5.2 L’histoire d’un recours « palu » 
Le cas d’un recours pour paludisme d’un malade rencontré à Mayotte est intéressant à retracer. 
Largement traitable à Anjouan, tout autant qu’à Mayotte, l’échec thérapeutique vécu sur Anjouan 
associé au mythe de la « toute puissance sanitaire mahoraise » vont motiver le recours à 
Mayotte. En voici rapidement l’histoire. 
 

La crise frappe un étudiant assez brusquement sur le chemin du retour de l’école, 
de telle sorte que le malade est déposé, sans prévenir sa famille, au CHR : « On 
m’a mis dans un taxi et on a demandé au chauffeur d’aller me déposer à X mais le 
chauffeur a oublié de me laisser là où on lui a dit. Il a continué jusqu’à 
Mutsamudu et là bas, je lui ai dit de m’amener à l’hôpital de Hombo. Là-bas, un 
infirmier m’a mis un sérum glucosé sans que mes parents soient au courant de tout 
ça. Je me sentais un peu mieux. Je suis resté 2 jours à Hombo, puis je me suis 
évadé parce que je ne voyais personne ». 
Le jeune homme rentre au village et passe 3 jours à la maison avant que la maladie 
ne reprenne : « Ca a recommencé. Je faisais même des convulsions et on a fait appel 
à un infirmier qui m’a donné 15 comprimés de nivaquine, mais ça n’allait toujours 
pas ». 
Ses parents décident de l’hospitaliser au centre médical du district. On le traite 
pendant 3 jours à coups de sérums glucosés et de Quinimax®. Il rentre de nouveau à 
la maison où il est traité en traditionnel en parallèle. 
Puis, de nouveau rechute. Un infirmier de sa connaissance travaillant au CHR met en 
garde la famille : « l’infirmier a dit que c’était mieux de partir à Mayotte car 
deux situations allaient pouvoir se produire. La première, je risquais de mourir. 
La deuxième, je risquais de devenir fou ». 
Face à l’alternative supposée de la folie ou de la mort, les parents du malade 
décide d’évacuer leur fils. 

 

7.6 Pourquoi Mayotte et pas Anjouan ? 

7.6.1 Les motifs de recours dans les itinéraires 
 
Les motifs de recours prédominants sont : 

- l’échec thérapeutique vécu ; 
- la cherté perçue sur Anjouan ; 
- « voir la maladie » et l’attrait de la technicité. 

 

Mots de patients: 
- « Je suis venu ici car les chirurgiens peuvent faire quelque chose. A Anjouan, 
on m’a dit qu’il n’y a rien de grave, mais je ne crois pas ».  

- « A Anjouan, on te prescrit beaucoup de médicaments et tu es obligé de retourner 
chaque fois à l’hôpital car ça ne marche pas. Vaut mieux payer 25 000 de kwassa 
kwassa et partir se soigner à Mayotte. Là-bas, au moins, tu es sûr ».  

- « J’ai pris le risque de venir jusqu’ici parce que chez moi, si tu n’as pas 150 
000, tu n’es pas traité ». 

 
Souvent, les critères d’attractivité ne sont pas dissociables et c’est le cumul des facteurs de 
qualité et de gratuité (rapport qualité/prix) qui presse le recours. 
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7.6.2 Les aspects généraux de l’attractivité 
 
•  L’échec thérapeutique perçu et vécu sur Anjouan et l’espoir/illusion/mythe que la prise 

en charge sera meilleure à Mayotte.  
Cet item se retrouve dans tous les itinéraires.  
 
 

Le cas de Salim :  
C’est un problème de thyroïde qui a amené Salim à Mayotte il y a quelques mois en 
arrière. Depuis, il a été opéré. Tout démarre à Anjouan où, assez rapidement, il 
commence à maigrir, se sentir fatigué. Puis, « son cou finit par gonfler ». Après 
plusieurs recours (privé, public), il finit par demander une autorisation 
d’évacuation sur Mayotte, qui lui est refusée, selon lui, « parce que la commission 
d’Anjouan favorise les gens de Mutsamudu et que je suis domonien ». Un médecin 
parle de l’opérer sur Anjouan, mais un autre soignant de son réseau lui déconseille 
considérant l’opération comme « trop risquée ». Là, Salim prend la décision de 
s’exiler, car souligne-t-il, « je ne faisais pas confiance aux médecins d’Anjouan – 
à Mayotte, ils savent mieux faire - et en plus, je n’avais pas d’argent » (sa 
traversée lui a quand même coûté 1 000 FF qu’il a réussi à emprunter). Son 
évacuation est actuellement en cours de légalisation. 

 
 
•  L’image de la qualité des soins, des possibilités de diagnostic considérées comme 

supérieures (possibilités de « mieux voir la maladie ») fait pencher la balance. L’importance 
accordée au plateau technique est indéniable . Mayotte peut être envisagée comme le recours 
ultime après un ou plusieurs échecs.  

 
Ainsi en est-il de Hassan (cas présenté en début de chapitre) qui part à Mayotte pour « voir la 
maladie », et faire les « radios » à Mayotte. Idem pour cette jeune femme, qui, après plusieurs 
recours pour douleurs abdominales sur Anjouan, part à Mayotte parce que la maladie perdure, 
bien sûr, mais aussi parce qu’on va pouvoir lui faire « une échographie », acte qui selon elle n’est 
pas faisable à Anjouan (échographies possibles à Hombo et Domoni). Dans bien des cas, 
l’imaginaire dépasse la réalité. 
  
•  Maladie déclencheuse de la migration, sur laquelle se greffent d’autres intérêts et 

stratégies.  
On peut partir simultanément pour trouver un mari, rejoindre sa famille, espérer guérir et 
trouver du travail. Ainsi en est-il de cette vieille femme venue à Mayotte pour se soigner, mais 
aussi parce que son fils y réside et qu’elle se trouvait seule à Anjouan (migration pour une prise 
en charge totale). Idem pour ce jeune homme venu pour des problèmes de hanche sans 
consultation préalable, maladie « prétexte » ou maladie sur laquelle vient se greffer des intérêts 
peu clairs (commerce, magouilles…). 
 
•  La perception de la cherté des soins sur Anjouan et la gratuité de Mayotte 
Les dépenses estimées sur Anjouan sont largement supérieures aux dépenses réelles. La peur des 
dépenses renforce l’attrait de la gratuité des structures publiques mahoraises. L’argent investi 
dans la traversée n’est pas perçu comme une perte mais comme un gain (rester à Mayotte pour 
gagner et rembourser ainsi les emprunts contractés pour partir, famille sur place pouvant 
prendre en charge le malade, dépense du kwassa kwassa considérée comme dérisoire 
comparativement aux dépenses de santé sur Anjouan). 
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•  La qualité, le secteur privé et Mayotte 
Le secteur privé mahorais (cabinets de médecins en libéral) constitue, pour certains malades 
nouvellement arrivés sur le sol de Mayotte, le premier recours thérapeutique. La consultation 
d’un généraliste en libéral varie entre 80 et 140 FF, ce qui représente un lourd investissement 
pour un anjouanais qui paie dans son île, un maximum 2 500 FC pour une consultation médicale 
privée. Cette stratégie, de plus en plus répandue chez les nouveaux arrivants (plutôt des patients 
lettrés ou du milieu urbain), augmente les chances d’obtenir un rendez-vous rapide pour examens 
complémentaires (radiologie, échographie,…)39. La relation thérapeutique et la qualité des soins 
sont aussi considérées comme meilleures dans le secteur privé que dans les formations sanitaires 
surchargées (cf. le glissement probable vers le privé du cas retracé en début de chapitre).  
 
•  La qualité de l’accueil dans les structures mahoraises comme critère non déterminant. 
Anjouan n’a rien à envier à Mayotte en ce qui concerne la qualité de l’accueil et de la relation 
thérapeutique (surcharge dans les dispensaires, consultations écourtées, propos parfois 
discriminatoires…). On ne part pas à Mayotte parce que l’on pense que l’accueil est meilleur (à 
part quand le mythe joue au préalable). Il existe, en ce qui concerne les anjouanais, de sérieux 
problèmes d’accueil et de discrimination dans les formations sanitaires mahoraises.  
 

Un recours en privé : le cas d’Asma 
Après de multiples recours sur Anjouan pour des douleurs abdominales (privé, 
public), et une suspicion d’ulcère (notifiée sur un mot de référence d’un médecin), 
les parents de Asma décide de l’évacuer clandestinement à Mayotte. Ils ne songent 
pas à officialiser la demande EVASAN, car ils ont déjà, dans le passé, essuyé un 
refus pour la prise en charge de la maladie de leur fille cadette.  
La jeune femme attend 4 jours avant de consulter sur un dispensaire de Grande 
Terre. Là, c’est la déception : on lui prescrit du Spasfon®, médicament qu’elle a 
déjà pris à Anjouan. Son « tuteur » décide alors de l’envoyer en privé : « au 
dispensaire, on te donne des calmants, sans chercher à voir la maladie ». Son 
recours en privé lui revient à 130 FF, mais lui permet de passer rapidement une 
fibroscopie. Le diagnostic d’ulcère est confirmé. 

 
 

Le cas de Mariam :  
Mariam a des problèmes oculaires qui la dérangent depuis 6 mois. Elle sent son 
acuité visuelle baisser de jour en jour. Elle a consulté auparavant un médecin sur 
Hombo, qui, faute d’équipement approprié (sa version) l’aurait référée à Moroni. 
Néanmoins, ses parents optent pour un recours à Mayotte, car « à Moroni, les 
analyses coûtent chères ». Nouvellement arrivée, elle est fraîchement reçue sur un 
dispensaire : pas d’examen clinique, pas de référence pour examens complémentaires, 
interrogatoire limité à des reproches (maladie imaginaire, maladie prétexte). Le 
médecin lui prescrit un collyre que la patiente refuse car, « ce médicament, je 
l’ai déjà pris à Anjouan ». La déception est grande. 

 
De nombreux Anjouanais savent que l’accueil et la prise en charge sur les structures primaires 
mahoraises40 est limitée (surcharge et consultations expéditives qui motivent le recours en 
privé). D’autres y sont moins préparés et le mythe commence à s’ébrécher une fois confrontés à 
la dure réalité. 
 

                                                 
39 Le délai d’attente en secteur public est pour certains examens d’un à deux mois. 
40 C’est apparemment moins vrai pour le tertiaire en ce qui concerne la prise en charge. 



 

7.7 Prise de décision et conseil de recours 
 
Dans les itinéraires traités, les prises de décision et conseil de recours sur Mayotte se 
répartissent comme suit : Décision du malade (7), Conseil et décision de la famille proche (11), 
Conseil d’un soignant (4). 
 
Si les chiffres ne servent qu’à illustrer la diversité des prises de décision, le dernier point est 
intéressant à commenter. Les soignants sont amenés à conseiller le recours. Le mythe Mayotte 
fonctionne parfois autant dans le milieu des soignants qu’au sein de la population (cf. le recours 
palu évoqué plus haut), mais, les médecins anjouanais reçoivent des demandes et des pressions 
quotidiennes de la part des malades. Il n’est pas rare qu’ils établissent des mots de référence ou 
des certificats médicaux, pas nécessairement à la suite de l’échec d’une demande d’autorisation 
d’évacuation sanitaire (commission EVASAN présente du coté anjouanais comme du côté 
mahorais).  
 

7.8 Représentations stigmatisantes et discriminations  
 
Un certain nombre de représentations affecte la façon dont les Anjouanais seront reçus à 
Mayotte. 
 
Perception de « l’Anjouanais parasite », perception de « l’Anjouanais à déparasiter » 
« L’état de santé des Anjouanais est déplorable » 
« Il faut les déparasiter dès qu’ils arrivent… » 
« Ils arrivent pleins de chancres… » 
Quand bien même l’état de santé des nouveaux arrivants est parfois inquiétant, les propos 
peuvent être remaniés et devenir très vite discriminatoires. 
 
 « Anjouanais voleurs », « Anjouanais voleurs de structures » 
Il est un type de discours qui revient dans les milieux mahorais comme leitmotive : « les 
Anjouanais occupent nos structures et sont soignés avec notre argent ». Ces propos font 
référence à un prélèvement de 2% sur salaires qui va au fonctionnement de l’hôpital, afin d’y 
assurer des prestations complètement gratuites. S’il est vrai que la sur-fréquentation est 
actuellement difficilement gérable du côté de Mayotte, ce type de propos accompagne également 
des attitudes discriminatoires (qualité de l’accueil, qualité des soins) dans les milieux soignants 
mahorais, mais aussi parfois chez les métropolitains. 
 
La maladie prétexte   
Le malade ne vient pas à Mayotte pour se faire soigner. Il ment et sa maladie n’est qu’un 
prétexte (perceptions que l’on retrouve chez certains soignants du côté de Mayotte comme du 
côté d’Anjouan). Le recours pour de réels motifs de santé est occulté. La maladie et le recours à 
un dispensaire sont considérés comme une stratégie mise en œuvre par l’Anjouanais pour ne pas 
être expulsé. Il est vrai que les autorités sont plus conciliantes avec les clandestins qui ont un 
carnet de santé bien chargé, un traitement en cours ou examens médicaux en prévision. 
Effectivement, on peut user de la maladie pour rester plus longtemps, mais de là à considérer  
– c’est le cas de certains soignants – que les recours thérapeutiques des nouveaux arrivants 
constituent dans leur ensemble des stratégies usant de la maladie… Cette perception a des 
effets néfastes sur l’accueil mais également sur la qualité de la prise en charge et les moyens mis 
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en œuvre pour diagnostiquer (parfois très limités du fait de ces a priori et de ces 
généralisations). 
 
Face au flux incessant des Anjouanais dans les structures de santé, les institutions sanitaires de 
Mayotte semblent assez démunies. Les perspectives d’avenir et de résolution de la question sont 
encore limitées. Seule, l’idée d’appuyer techniquement et qualitativement le plateau technique 
anjouanais, dans le but de limiter les flux clandestins et les évacuations officielles, est évoquée 
avec flou. Mais, l’issue et les suites dépendent aujourd’hui, encore une fois, de la politique qui 
sera choisie au niveau de l’archipel. 
 
Ce qui importe ici, ce n’est pas tant de chiffrer ou d’évaluer la fréquence des migrations à visée 
sanitaire sur Mayotte pour s’intéresser à la question, mais plutôt d’accepter le fait que le mythe 
de Mayotte - et de sa toute puissance sanitaire - est omniprésent dans l’imaginaire des malades. 
Combien de fois Mayotte est-elle citée comme désir ou souhait de recours par les patients 
traités à Anjouan ? Anjouan et Mayotte sont souvent mises en balance. Et, c’est au travers du 
mythe sanitaire de Mayotte que l’on peut comprendre les attentes et les limites du système 
anjouanais telles que la population les exprime (échec, qualité, cherté…). Mayotte fonctionne en 
effet miroir. On projette là-bas ce que l’on rejette ou dénonce ici. Mais l’on déchante aussi. 
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8 ACCESSIBILITE ECONOMIQUE 
 

8.1 La pauvreté  
 
Aux Comores, la réforme sanitaire fut introduite alors que le revenu des habitants connaissait 
une baisse considérable. Après plusieurs années de relative croissance, le revenu moyen par 
habitant a connu une baisse régulière, jusqu’à atteindre 47 065 FC en 1995, soit moins que celui 
de 1968. 
L’enquête du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD ;1995) sur la pauvreté 
et le développement humain classe Anjouan derrière les 2 autres îles en matière de 
développement humain, avec une forte prévalence de la pauvreté en milieu rural et notamment 
dans les ménages tributaires d’une seule activité… Et ce, malgré de rares manifestations 
d’extrême pauvreté dues à la présence de « filets de sécurité traditionnels » (réseaux de 
solidarité, obligations de personnes à personnes). La crise qui a ébranlé Anjouan ces dernières 
années a certainement contribué à étendre cette pauvreté au milieu urbain et aux classes 
moyennes (arriérés de salaires des fonctionnaires de plus de 30 mois, embargo…). Selon le 
rapport PNUD, les classes les plus vulnérables sont celles des pêcheurs et des paysans sans 
terre. Avec le cumul des retards de salaires, les fonctionnaires des classes moyennes sont de 
plus en plus touchés. La proximité de Mayotte (importance des flux migratoires), mais également 
le problème de l’instabilité des couples ont probablement contribué à augmenter la proportion de 
femmes célibataires ou délaissées avec à charge un ou plusieurs enfants. Il n’est pas rare 
également de rencontrer des enfants laissés à la charge de la famille élargie, dont père et mère 
sont soit décédés, soit exilés à Mayotte. Nul doute que la solidarité intra-familiale constitue un 
trait marquant de la culture comorienne – de même que la matrilinéarité41 et l’uxorilocalité42 
protègent en partie les femmes - mais est-elle, à l’heure actuelle, aussi solide qu’elle ne l’était 
dans le passé ? 
 
Les itinéraires recueillis auprès de femmes seules, délaissées, tendent à confirmer que l’accès 
aux soins est limité par des barrières économiques : retards dans les recours, solidarité 
financière existante mais amoindrie ou pas suffisante. Ces obstacles financiers augmentent le 
délai du premier recours. Femmes et enfants « seuls » constituent des groupes vulnérables. 
Egalement, les ménages qui font face à la longue maladie « coûteuse » (même si la mobilisation du 
réseau familial est indéniable) d’un de leurs membres sont fragilisés économiquement, surtout si 
le chef de ménage est atteint et invalidé.  
 
Les classes moyennes (fonctionnaires) sont aussi largement touchées (impayés). D’ailleurs, à 
propos de la paupérisation des classes moyennes fonctionnaires, un soignant exerçant en privé et 
propriétaire d’une officine, affirme que son « dépôt est plein de dettes de fonctionnaires ». Sans 
vouloir généraliser, ils bénéficient souvent d’un réseau social plus dense et, concernant la santé, 
sont souvent mieux placés pour mobiliser des ressources et s’approvisionner moins cher ou 
gratuitement en médicaments (tactiques diverses telles celles qui consistent à envoyer une 
ordonnance à Mayotte ou à s’approvisionner dans les centres caritatifs).  
 
 

                                                 
41 Seule l’ascendance maternelle est reconnue. 
42  Type de résidence des couples lorsqu’elle est déterminée par le résidence de l’épouse. 



 

 

8.2 Les obstacles financiers et les indigences 

8.2.1 Obstacles financiers 
 

Mots des uns et des autres : 
- « Si on n’a pas d’argent, on préfère mourir à la maison. Maintenant aucun médecin 
ne consulte gratuitement. La dernière personne qui est décédée au villag, était 
d’abord à l’hôpital. Puis, il a vendu tous ses biens pour se faire soigner. Comme 
sa santé ne s’améliorait pas, il est revenu au village et il est décédé 3 mois 
après » (homme, Jimilémé). 

- « Je suis resté 5 jours à la maison avant de venir à l’hôpital. Je n’avais pas la 
possibilité d’acheter des comprimés. J’ai attendu que mon frère, qui est 
enseignant, revienne, et c’est lui qui m’a emmené à l’hôpital. C’est lui qui paie 
actuellement. » (malade hospitalisé à Hombo). 

- « J’ai été hospitalisé 15 jours à Ouani. Après, je n’avais plus d’argent, j’ai 
préféré rentrer chez moi. Ce que je n’ai pas apprécié, c’est que je n’avais plus 
d’argent pour acheter mes médicaments et que personne ne m’a aidé ». (homme, 
Jimilémé). 

8.2.2 Indigences et exonérations 
 
Les indigents des itinéraires réalisés à Anjouan sont : une orpheline, deux femmes abandonnées 
par leur mari, une vieille femme venue seule, un homme en longue maladie… 
 
Les critères de détermination des indigents sont, comme bien souvent, laissés à l’évaluation 
subjective du soignant et varie autour de : 

- « l’intuition » et le ressenti de la pauvreté, la « pitié » ; 
- la situation familiale et le nombre d’enfants à charge ; 
- l’apparence physique ; 
- l’inquiétude du malade ou la demande latente ou formulée pendant la consultation quant 

au coût de la prescription, la réaction à la prescription ; 
- la situation d’urgence (le CMU de Mutsamudu et les accidents de circulation) ; 
- la connaissance des situations familiales (à l’échelle d’un village, un soignant déclare 

souvent connaître les familles vulnérables) ; 
- la durée d‘hospitalisation et les dépenses déjà engagées. 

 
La détermination de l’indigence doit normalement être faite ou validée par le médecin (en 
théorie, spécifié dans la réforme). Hormis la gratuité totale, quelques stratégies sont mises en 
œuvre pour aider l’indigent telles que : 

- donner des médicaments gratuits (stock de médicaments de spécialité chez certains 
privés et dans certains centres provenant de dons d’ONG, ou de Mayotte) ; 

- accorder la gratuité de la consultation ; 
- aménager les paiements et accorder des crédits (plus fréquent en privé et sur les 

postes de santé). Ce type d’arrangement nécessite un « colloque singulier ». C’est une 
affaire de personne à personne et non de personne à structure. 

 
L’exonération, la gratuité et les facilités sont accordées plus aisément, sans conteste, aux 
membres du réseau du soignant (groupes de référence familiale, territoriale, groupes 
d’intérêts…). 
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8.3 Les dépenses de santé 
 
Interroger les malades sur leurs dépenses réelles de santé dans le contexte du recueil 
d’itinéraires thérapeutiques n’est pas chose aisée pour plusieurs raisons : 

- la mémoire est sélective et le malade ne détaille souvent pas les prestations ;  
- le malade est en cours de traitement et donc le recours n’est pas fini ;  
- les dépenses sont parfois assurées par un tiers (ou même plusieurs) absent du chevet 

du malade au jour de l’entretien ;  
- les données inscrites sur le carnet ne sont pas toujours très lisibles et complètes… 

 
Les données dont nous disposons sur les dépenses de l’ensemble des itinéraires sont loin donc 
d’être complètes et exhaustives. En revanche, un travail sur les dépenses de santé de quelques 
services du CHR, mené en partenariat avec le gestionnaire de l’hôpital, donne des résultats plus 
interprétables, même s’ils ne sont pas représentatifs de l’ensemble des dépenses. 
 

8.3.1 Le public face au privé 
 
Prix des consultations en public/prix des consultations en privé 
De 0 à 500 pour les CPC Médecins en public contre 1 500 à 2 500 en privé. 
De 0 à 300 pour les CPC infirmiers en public contre 0 (mais vente médicaments) à 1 000 en privé. 
 
Les dépenses moyennes suggérées par les itinéraires 
 
Dépenses (sans transport et nourriture, indigents non compris) 

 MREMANI OUANI MUTSAMUDU POMONI 
CPC sur CM 1 280   ? 
CPC sur PS  595  228 

Hospitalisation (par jour)*   2 074* 75 
Privé infirmier 2 050   3 447 
Privé médecin  5 000 4 628  

 
Sur les itinéraires traités, les dépenses engagées en secteur privé sont nettement plus chères 
qu’en public. Ceci est d’autant plus vrai quand le prestataire dispose et gagne sur la vente de 
médicaments de spécialité. La moyenne des dépenses engagées (consultation et médicaments) par 
les patients pour des CPC varie de 2 050 (privé infirmier) à 4 000 / 5 000 (privé médecin), alors 
que la moyenne est inférieure à 1 280 en structure publique (les moyennes sont encore plus 
basses sur les postes de santé)43. Ceci est notamment le cas dans 2 cabinets privés de Ouani (un 
médecin et un infirmier) où les prestations sont plus chères et les ordonnances plus coûteuses 
(prescription de spécialités, injectables et peut-être sur-prescription)44. 
La tranche des dépenses médicales relevées dans quelques cas de malades hospitalisés à domicile 
en privé (cas relevant d’un service hospitalier médecine) s’élève à 20 000-30 000 FC (chez un 
prestataire) avec souvent possibilités de crédits. Elle est supérieure à celle relevée en 

                                                 
43 Rappelons que ces chiffres sont « illustratifs » et non représentatifs » 
44 L’écart relevé dans le tableau en privé médecin et privé infirmier s’explique par la tarification des consultations des médecins (1 500 à 2 
500). Les dépenses en médicaments ne semblent par contre pas forcément plus chères. 
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hospitalisation en structure publique qui va de 10 000 FC à 20 000 FC. Il faut néanmoins rappeler 
que ces dépenses concernent des recours en cours, donc non terminés. 
Face à la diversité de l’offre pharmaceutique, la population est bien souvent peu informée des 
tarifs des médicaments (exception faite des médicaments courants) et n’a pas forcément de 
notions de leurs valeurs acceptables. L’affichage des tarifs des médicaments (cas de M’rémani) 
et des prestations ne semblent pas avoir de grands impacts sur l’information de la population 
(acceptabilité limitée de l’affichage et tarifications compliquées). En revanche, les prix des 
consultations de chaque service sont assez bien connus.  
 
Néanmoins, la cherté du privé peut être nuancée et contrebalancée par : 

- la diversité des formes de privé (certains prestataires sont plus abordables que 
d’autres, avec consultations gratuites et vente de génériques) ; 

- la gratuité fréquente des consultations (attractivité dans le privé des paramédicaux et 
autres prestataires) ; 

- le peu de dépenses engagées dans les transports (proximité géographique des 
intervenants du privé, importance des frais de transport dans les itinéraires récoltés 
en structure publique)45 et la perception que le cumul transport et recours au public 
dépassera largement le prix engagé en privé (cas d’itinéraires réalisés en milieu rural, 
sans structure publique proche) ; 

- l’aspect non lucratif de certains types d’exercice privé (privé de réseau social et 
familial) ; 

- les facilités de paiement (crédits, dons en nature, paiement par services rendus…). Ce 
dernier point est signalé à maintes reprises par les habitués du secteur privé mais 
également par les patients fréquentant certains postes de santé (Vassy, Jimilémé). La 
relation de personne à personne facilite les aménagements de paiement. ; 

- la cherté comme signe distinctif et gage de qualité (classes aisées et attrait des 
médicaments de spécialité). 

8.3.2 Les dépenses à l’hôpital (CHR de Hombo) 
 
Tableau des dépenses de santé par service et par malade 

Service Age Sexe Pathologie Dépense 
médicale 

Autres 
dépenses 

Dépense 
totale 

Chirurgie 28 ans M Hernie 29 150 9 000 38 150 
Chirurgie 31 ans M Traumatisme 12 750 30 000 42 750 
Maternité 30 ans F Césarienne 35 800 16 400 52 200 
Maternité  F Césarienne 28 450 24 000 52 450 
Pédiatrie 11 mois M Fièvre, asthénie 13 025 7 600 20 625 
Pédiatrie 3 ans M Pneumonie 16 075 12 750 28 825 
Médecine 38 ans F Leucémie 12 400 31 200 43 000 
Médecine 25 ans M Douleurs Abdominales 8 005 10 000 18 005 

 
Le CHR de Hombo a la réputation d’être cher. Les dépenses détaillées dans ce tableau sont celles 
de patients hospitalisés dans différents services, dont le recours n’est pas encore abouti (sauf 
pour le cas de hernie) et tiennent compte non seulement des dépenses médicales (de diagnostic, 

                                                 
45 Les dépenses engagées dans les transports pour les recours aux formations sanitaires sont souvent égales ou supérieures aux frais de 
consultations. Cas notamment du Nyumakélé (postes en perte d’activité, recours au centre de santé). 
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de médicaments, d’actes)46 mais aussi des dépenses annexes (dont les frais de transport jusqu’au 
CHR, les frais de nourriture pour le malade et ses accompagnateurs). 
 
Ce tableau soulève plusieurs constatations : 

- la part des dépenses non médicales pèse largement sur l’ensemble des dépenses. Dans 3 
cas sur 8, elle est même supérieure à celle des dépenses médicales. Ce type de 
dépenses indirectes est souvent occulté par les institutions sanitaires ;  

- l’écart entre les dépenses de santé et le coût des protocoles théoriques (cf. l’étude 
économique) ; 

- les dépenses de santé les plus élevées sont celles faites en maternité et en chirurgie ;  
- la césarienne est l’acte/pathologie qui engage la plus lourde dépense pour le patient. Ce 

dernier point corrobore les perceptions de la population quant à la cherté des actes 
chirurgicaux et des césariennes en particulier. 

 
Ces dépenses ne sont évaluées que sur ces recours non finis qui ne constituent, dans bien des cas, 
qu’un élément d’un parcours thérapeutique plus long, avec recours et donc dépenses antérieures. 
C’est le cas du patient hospitalisé en chirurgie pour traumatisme, qui avait déjà été reçu et 
plâtré au Centre Médico Chirurgical (CMC) de Domoni, avec des dépenses de premier recours 
évaluées par lui à 10 500 FC. Il en allait de même pour cette femme hospitalisée en maternité 
pour extraction d’enfant mort, par césarienne, référée par le CM de M’rémani où le mari avait 
déjà dépensé plus de 10 000 FC. 
Si l’on tient compte des chiffres avancés par le PNUD en 95 – niveau moyen annuel des dépenses 
de consommation des ménages estimé à 51 198 pour « les plus pauvres » et « 101 178 » pour « les 
pauvres » - on peut penser que l’obstacle économique est important, avec des dépenses totales 
pouvant atteindre plus de 52 000 pour une césarienne. Mais, il faut savoir que la mobilisation des 
ressources dans les cas longs parcours fonctionne plutôt bien (cf. infra) d’une part, et que le coût 
de la césarienne semble bien moins important à Anjouan qu’à Mohéli (cf. analyses économiques). 
Traitées au cas par cas, ces dépenses de santé par patient et service renseignent également sur 
les dépenses engagées dans le « système parallèle » du CHR, notamment sur la part des  
médicaments directement achetés auprès d’un soignant et non à la pharmacie (4 cas sur 8).   
 

8.3.3 Peur de la cherté / perception de la cherté 
 

Mots de malades : 
- « Quand on part à l’hôpital, on a peur déjà du montant qu’on va payer » (femme, 
Mutsamudu). 

- «  A Hombo, on achète tout. Là, on se plaint beaucoup. Même si on est obligé d’y 
aller, on hésite beaucoup » (homme, Pomoni). 

- « La seule peur qu’on a quand on va à l’hôpital, c’est qu’on est sûr qu’en 
restant là-bas, ça va être cher » (homme, Pomoni). 

- « S’ils décident d’opérer de nouveau ma mère, c’est sûr, on ne restera pas à 
Hombo. On n’a pas les moyens. On enverra ma mère de nouveau à Mayotte » (mots de 
la fille pendant que la mère est reçue en consultation externe « chirurgie » sur 
le CHR). 

Pour les formations sanitaires, la cherté perçue ou supposée conjuguée à la peur des dépenses de 
santé peuvent faire obstacle ou retarder le recours. Ces perceptions – qu’on les considère ou non 
comme erronées – sont très présentes dans les discours relatifs aux hospitalisations et aux 
actes chirurgicaux. Les dépenses annoncées, prospectives et rétrospectives, sont exorbitantes 

                                                 
46 On pourra trouver le détail de ces 8 cas en annexe. 
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avec des sommes de 50 000, 100 000, 150 000 FC, fréquemment citées. Ces évaluations, qui 
paraissent fictives et surévaluées par rapport aux dépenses réelles présentées plus haut, ne 
dissocient pas les types de dépenses : transport, médicaments, prestations, nourriture. Tout est 
amalgamé et peut-être surévalué parce que la mémoire retient la charge familiale et les 
difficultés passées à mobiliser ces ressources. Il y a en quelque sorte une charge affective dans 
ces prix énoncés et perçus. 
Mais que l’on soit dans le domaine de la perception ou de la réalité, la peur ne se construit pas 
sans support. Les échecs thérapeutiques répétés dont se plaignent bien souvent les patients dans 
leurs itinéraires, la durée de certains parcours, les sur-tarifications abusives, en un mot, ces 
séries d’expériences antérieures négatives (ajoutées au poids des dépenses indirectes), n’ont-
elles pas un impact sur cette perception ? On doit aussi interroger la qualité de la prise en 
charge et des protocoles de soins et d’une manière générale le rapport qualité/prix.  
 
Il est surprenant de constater que, dans le district de Pomoni (faibles dépenses de santé à 
engager), la population évoque également la peur de la cherté comme obstacle au recours. En 
outre, la perception de la cherté du CM, conjuguée à d’autres facteurs, peut pousser un habitant 
de Pomoni à délaisser le CM pour aller consulter au poste de Vassy (médicaments moins chers, 
paiement pas toujours exigé et qualité de l’accueil). Idem pour ce patient d’un village du district 
de Pomoni, optant pour le recours plutôt cher (mais non perçu comme tel) à un prestataire privé à 
domicile plutôt que de payer transport et traitements pour consulter au CM de Pomoni. La logique 
est similaire pour quelques patients du Nyumakélé rencontrés sur le poste de Vassy (environ 20 
km de distance et circulation limitée) : l’un avait dépensé 2 500 FC de transport pour venir 
consulter et évaluait un recours théorique dans sa région à 5 000 FC (alors que le coût moyen des 
ordonnances sur le CM de M’rémani ne dépasse pas 1 000 FC et que la consultation de l’infirmier 
s’élève à 150 FC). 
 

8.4 La mobilisation des ressources 
 

8.4.1 Stratégies mises en œuvre pour limiter ou éviter les coûts 
 
Face à la cherté perçue des recours sur les formations sanitaires, face à l’acceptabilité mitigée 
de la participation financière et malgré le fait que la cherté du privé soit parfois acceptable, il 
existe maintes astuces pour payer moins ou ne pas payer du tout. En voici quelques unes : 

- partir à Caritas (consultations et médicaments gratuits). Le lieu étant connoté 
« médecine des pauvres » (stigmate), la structure n’est pas très fréquentée mais on 
peut chercher à s’y approvisionner en médicaments sans pour autant consulter ; 

- partir au pavillon de dermatologie appuyé par la Fondation Damien (médicaments 
gratuits dans la structure CHR). A priori, la structure fonctionne selon une logique 
caritative, mais, les ordonnances qui viennent de l’extérieur ne concernent pas que des 
indigents. Nombreux sont d’ailleurs les acteurs de la santé qui y font leurs provisions 
familiales ; 

- capter l’aide (réseau et clientélisme) et profiter de son réseau ; 
- envoyer son ordonnance à Mayotte ou partir s’y faire soigner ; 
- faire du  m’kara kara (sens de négociation, de contour, mais aussi de bakchich)47. Les 

formes rigides mises en place sont toujours « contournables ». L’exemple le plus récent 
                                                 
47 Le sens du terme n’est pas forcément négatif. Le concept peut signifier le contour de la règle pour un bénéfice personnel. Il est parfois de 
l’ordre de l’acceptable et pas si chargé d’éthique que ça. 
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est celui de la fermeture du portail du CHR associée à l’obligation de payer les 
prestations à l’entrée. Très vite, on a trouvé quelques subterfuges pour contourner et 
détourner la règle ; 

- trier l’ordonnance au sortir de la consultation. Le tri des ordonnances est pratiqué 
même s’il n’est pas très répandu. A titre indicatif, en avril 2001, sur la pharmacie du CM 
de M’rémani, 37 patients sur 482 inscrits sur le registre ont trié, pour des raisons 
économiques, leur ordonnance48. 

 

8.4.2 Stratégies mises en œuvre pour faire face au paiement 
 
Origine de l’argent des dépenses dans les itinéraires recueillis en public (CPC et hospita-
lisation) et en privé (à l’exclusion du district de Pomoni) 
 

ORIGINE DES DEPENSES CPC HOSPITALISAT° PRIVE TOTAL 
Don de la famille (frères/sœurs, oncles…) 1 2  3 
Don de la famille élargie et du réseau 2 3 1 6 
Emprunt 1 2 3 6 
Revenu du ménage 8 3 15 26 
Vente d’un bien 1 2 1 4 
Crédit accordé au malade 1  2 3 
Argent venant de Mayotte 1 1 1 3 
Paiement en nature   1 1 
Prise en charge par une société49  1 3 4 
Exonérations/gratuité 4 1 2 7 

TOTAL 19 15 29 63 
 
Majoritairement, c’est le ménage qui assure les dépenses des consultations curatives primaires, 
en public, comme en privé. Emprunts, crédits et exonérations ont une part non négligeable. Les 
ressources mobilisées se diversifient en cas d’hospitalisation. 
La sollicitation et l’implication du réseau familial (frères, sœurs…) s’amplifient en cas 
d’hospitalisation. Plusieurs personnes contribuent parfois financièrement à payer les dépenses 
d’un recours. La mobilisation est effective dans les longs itinéraires mais elle peut avoir du mal à 
se mettre en place et, surtout, l’épuisement est possible (cf. recours ultime à Mayotte). 
 

                                                 
48 Environ 40% des médicaments triés étaient des antibiotiques. 
49 Sanduk et Socopotram. La Socopotram a passé des accords avec des médecins libéraux de Mutsamudu. Système de prélèvement sur 
salaires et gratuité de la consultation chez l’un de ces médecins, puis, remboursement des médicaments. 



 

Part de financement extérieur et du financement propre des dépenses de santé* (CHR 
Hombo) 

 Financement personnel 
(revenu du ménage) 

Financement extérieur (don, emprunt 
au réseau familial ou amical) 

Total du recours 
en cours 

Médecine 4200 9 305 13 505 
Pédiatrie 5000 15 625 20 625 
Pédiatrie 22500 5 475 27 975 
Maternité 30000 23 450 53 450 

TOTAL 61700 53 855 115 555 
PART (%) 53,4% 46,6% 100% 

 
 
Dépenses de santé globales : dépenses médicales, dépenses de nourriture et de transport 
pendant le séjour 
 
La part de financement extérieur est quasiment analogue à la part investie par le ménage. La 
solidarité qui fonctionne en cas d’hospitalisation est une solidarité de réseau. Un chef de famille 
interrogé sur le CHR de Hombo qui avait décidé d’hospitaliser directement son frère sur le CHR 
et non sur le CM de Sima (pourtant plus proche de son lieu de résidence), justifiait de son choix 
par la plus grande facilité avec laquelle il allait pouvoir mobiliser des ressources sur cette 
structure (plus de passages, plus de visites…). 
 
Le réseau de Mayotte 
Difficile d’évaluer la part financière provenant de Mayotte injectée dans des dépenses de santé. 
La part est importante pour les femmes et les ménages dont le mari ou le chef de famille 
travaille clandestinement à Mayotte. Actuellement, les transferts de Mayotte à Anjouan sont 
facilités par la présence de radios « BLU » (système proche des radios amateurs) dans les deux 
îles. D’autant plus que les BLU gèrent également les transactions financières. D’un BLU d’Anjouan, 
il est possible, à travers un correspondant BLU à Mayotte, de solliciter un membre de sa famille, 
qui va payer la somme de son choix sur Mayotte, somme qui sera remise sur le champ au 
demandeur par le réseau BLU d‘Anjouan. D’un côté et de l’autre, les réseaux BLU ponctionnent 
leur commission. Ce procédé facilite les envois de fonds urgents. Les familles de Mayotte 
peuvent aussi envoyer des médicaments. 
 
L’emprunt.  
Si l’emprunt figure dans notre tableau des sources de l’argent investi, il est sans conteste plus 
facile de se faire prêter des sommes considérables pour partir à Mayotte (système plus ou moins 
organisé de mise en gage de biens et, via les possibilités d’emploi, perspective plus nette de 
remboursement pour le prêteur) que pour payer ses dépenses de santé.  
Mais, les petits prêts se font plus facilement dans le cas de recours en privé au village ou de 
traitements à domicile (fréquent chez les patients de l’infirmier dont nous retracions plus haut la 
tournée) : les voisins peuvent être sollicités et, en face du malade, peuvent parfois difficilement 
refuser… 
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8.4.3 L’acceptabilité de la participation financière 
 

Quelques opinions émergeant des focus groups : 
- « Payer pour se soigner, c’est bien quand on a les moyens » (focus group, 
Kangani) 

- « Ici, on paye, et à Mayotte, on est accueilli et nourri à l’hôpital. On te 
traite bien sans dépenser la moindre somme. » (focus group, Kangani) 

- « Nous trouvons que le fait de ne pas payer la consultation est important » 
(focus group ,Kangani) 

- « Pour la santé, il y a une grande différence entre avant et maintenant, parce 
qu’avant, c’était moins cher. Ce qu’il faudrait changer c’est le problème 
financier. » (focus group, Hombo) 

- “Même dans le public, quand on vous prescrit des analyses, ça peut aller jusqu’à 
5000 ou 6000 FC. Parfois, c’est un problème, sans parler des ordonnances. Analyses 
et encore médicaments, les moyens sont difficiles » (focus group, Hombo) 

- « Pour moi, c’est pas normal de payer les soins, sauf si le personnel soignant 
n’est pas payé à la fin du mois » (focus group, Jimilémé) 

- « Le gouvernement paye le docteur, mais le mgangi (guérisseur/sorcier), c’est 
quelqu’un qui se débrouille pour gagner sa vie » (focus group, Jimilémé). 

- « C’est pas la faute du médecin si on paye les soins. C’est la faute de l’Etat 
parce que c’est lui qui oblige le médecin à faire payer les soins. Si on a des 
revendications, ça doit se passer avec l’Etat » (focus group, Jimilémé). 

  
Dans les débats que soulève la question de la participation financière quand on l’aborde avec la 
population et les usagers des formations sanitaires, on retrouve invariablement quelques grands 
thèmes que nous avons listés ci-dessous. 
 
Le paradoxe mahorais et la plainte de la cherté 
L’obstacle économique est prioritairement cité comme obstacle au recours par la population. Le 
paradoxe mahorais (gratuité accordée) renforce l’image de l’Etat anjouanais usurpateur (image 
de l’Etat manquant à son rôle de légitime financeur des structures publiques). 
 
L’acceptabilité de payer ce qui se voit, « le concret, le  visible »  
On a toujours une visibilité en perspective dans les épargnes réalisées pour le grand mariage et 
pour la création de petites entreprises. De même, la participation elle-même doit se faire dans la 
visibilité. Lors des mariages, les participants se doivent d’afficher ce qu’ils donnent (affichage et 
transparence de l’argent donné) : on danse avec le billet en main, on caresse avec le billet. 
Dans le programme éducation de l’ONG ID, plusieurs facteurs contribuent à mobiliser les 
ressources communautaires : perspective d’ouvrages concrets, absence d’enseignant titulaire et 
cotisation légitimée par la nécessité de payer un enseignant. 
 
L’acceptabilité de payer ce qui n’est pas attribuable à « L’Etat », au « gouvernement »  
On fait ici face à l’image importée de l’Etat Providence. Il est plus acceptable de payer une 
personne qu’un fonctionnaire ou une personne qu’une structure. D’où l’idée de payer dans le privé 
biomédical ou dans le privé traditionnel est perçue comme beaucoup plus légitime. 
Néanmoins, il est parfois difficile pour un prestataire privé de faire payer ses patients de 
« réseau » ou qui se revendiquent comme tel. Il faut parfois user de stratégies (faire semblant 
de rendre service en achetant les médicaments et les surtaxer, faire la consultation gratuite et 
gagner sur les médicaments…). 
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8.4.4 L’acceptabilité de payer avant d’être malade : un bilan mitigé 
 
Les formes de solidarité en matière de santé 
Il existe des ébauches de solidarités en matière de santé. Certaines associations féminines (cas 
des associations de Tari/danse de M’rémani et de Adda) ont déjà occasionnellement contribué à 
assurer les dépenses d’une de leur membre, via collecte, mais jamais en cotisant régulièrement. 
A Ouani, on a recensé deux caisses de solidarité familiale, qui rassemblent jusqu’à 200 membres 
d’une même famille qui cotisent pour faire face aux grands événements (décès, mariages, études 
d’un enfant), mais rarement pour la maladie (un cas d’évacuation évoqué). L’une d’entre elles 
semble particulièrement bien organisée (projet de mise en place d’activités lucratives – école 
privée - pour alimenter les fonds de la caisse). Nous n’avons pas retrouvé ailleurs ces formes 
familiales de solidarité instituée (peut-être à Mutsamudu, mais c’est à vérifier). 
Il existe également des tontines, mais qui, à notre connaissance, n’ont pas de pouvoir développé 
(tontines pour payer les études d’un enfant, les « ingrédients nécessaires à un mariage). Elles 
semblent numériquement moins présentes que les associations féminines de danse que l’on 
retrouve partout. 
 
Les formes spontanées de pré-paiement de la santé 
Il n’existe, à notre connaissance pas de formes de pré-paiement dans le secteur de la santé 
réellement significatives à Anjouan. Un patient, une fois, nous a confié avoir mis de l’argent de 
côté pour payer la césarienne de sa femme. 
Dans le secteur traditionnel, on retrouve parfois une forme de paiement avant les soins (mais non 
de paiement avant la maladie) qui consiste à donner 1 000 à 1 500 FC au guérisseur avant qu’il 
n’aille chercher sa plante ou n’exerce sa divination. Le paiement dans le secteur traditionnel 
s’effectue préférentiellement en fin de traitement, avec une tarification préalablement 
déterminée ou en fonction de la satisfaction du patient (très fréquent).  
Une forme de caisse familiale santé aurait été lancée il y a quelques années par quelques notables 
d’un village du Nyumakélé mais elle aurait échoué50. 
Actuellement, des accords entre les grandes sociétés d’Anjouan (SOCOPOTRAM, 
Hydrocarbures) et des médecins privés de Mutsamudu existent. Moyennant ponctions sur 
salaires, la société paie directement les consultations de ses employés aux médecins et 
rembourse les médicaments. 
 
L’idée de payer avant d’être malade : point sur les focus groups 
Ce sont les associations féminines qui se sont montrées, en apparence, les plus réceptives à l’idée 
de cotiser ou de payer avant d’être malade (associations de M’rémani, Adda, Ouani). L’association 
de Ouani s’est déjà montrée très active dans le passé puisque c’est sous son impulsion (initiative 
communautaire) que la maternité a d’abord été réalisée, avant d’être aménagée par la suite en 
Centre Médical de District. A M’rémani, une des associations féminines regroupe une sage-femme 
exerçant au centre et la trésorière du Sanduk (caisse épargne/crédit). Si l’idée de mutualisation 
doit se développer, ce sont des ressources locales auxquelles il faudrait penser. Il existe nombre 
de dynamiques féminines qui ne sont pas exploitées et qui ne tiennent pas le devant de la scène à 
Anjouan (les instances officielles et institutionnelles et les organes de décision sont très 
masculinisés). Les femmes occupent pourtant une place clé dans les recours santé. 
Mais attention ! Si la majorité des associations féminines se disent réceptives à l’idée de cotiser 
ou de prépayer les soins, le « c’est une bonne idée, mais on n’a pas les moyens » est récurrent. 
D’autant plus - en milieu rural surtout – que les cotisations des femmes et leurs dépenses 
dépendent du mari. L’homme reste le grand pourvoyeur.  
                                                 
50 Nous n’avons pu rencontrer les personnes concernées.  Donc, pas d’informations sur les causes de cet échec. 



 

Itinéraires thérapeutiques et recours aux soins à Anjouan page 55 

Les groupes d’hommes interrogés ont été plus septiques (excepté quelques échos favorables à 
Kangani) quant à l’idée de payer avant d’être malade et à l’applicabilité d’un système de 
« mutualisation » : 

« Dans la santé, quand on est malade, chacun se débrouille au moment venu ».  
« Les gens préfèrent de toutes façons partir à Mayotte que de payer pour leur santé ».   

Bref, une affaire de choix et de priorités parmi lesquels la santé ne vient pas en tête de liste. 
 
En Grande-Comore, le bilan de la mise en place des mutuelles (initiée par le CIDR) semble  
mitigé : bonne organisation (22 mutuelles, service commun de gestion, conventions avec les 
formations sanitaires), peut-être impact sur l’utilisation de l’hôpital, mais faible augmentation 
des adhésions.  
 
Si l’idée doit se mettre en place sur Anjouan, autant profiter des ressources existantes et 
d’essayer de la réaliser à l’échelle « micro »: 

- S’appuyer sur le réseau des Sanduk  dont le bilan est pour le moins positif, qui dispose 
de bons outils  de gestion, et qui dispose d’assez de pouvoir et de garde-fous pour faire 
rentrer l’argent et mobiliser les populations ; 

- Impliquer les associations féminines. 
 
Certains facteurs peuvent influer sur la mobilisation et le paiement des cotisations : 

- l’espace territoire limité ; 
- le pouvoir de l’honneur et la force de la honte (dissuasive). La méthode dissuasive est 

utilisée par le Sanduk ; 
- la régularité des rassemblements; 
- l’appropriation des projets par les notables religieux et les politiques ; 
- la visibilité, à la fois de l’argent donné – le pouvoir de celui qui distribue est indéniable – 

et de ce pourquoi l’on donne (cotiser pour avoir du visible, du symbole) ; 
- profiter de l’existant (associations, Sanduks…). 

 
 
En ce qui concerne l’accessibilité économique, il paraît nécessaire : 

•  de travailler sur la transparence des prestations, même en primaire, de façon à 
contrecarrer les obstacles engendrés par des surévaluations du coût. La diversité 
(analyses, médicaments, consultations) et la fréquence des sollicitations du malade 
entraînent une certaine confusion. Les dépenses médicamenteuses font peur. Et il 
faut savoir que la gratuité de la consultation est bien souvent attractive (Pomoni, 
secteur privé) ; 

•  de réfléchir à de possibles aménagements de paiement (un des attraits de certains 
types de privé). Crédits à des périodes financièrement néfastes (périodes de soudure 
pour l'agriculture), remboursements à des périodes propices telles que celles des 
récoltes en milieu rural (mars-septembre) ; 

•  de travailler à limiter le nombre de médicaments prescrits et d’analyses/examens. Il 
serait en outre opportun de se demander qui doit payer – malade ou structure – en cas 
de complication post-opératoire, sachant qu’il existe un principe plus ou moins répandu 
dans le secteur traditionnel de payer à l’efficacité. Dans ce contexte, l’application de 
forfaits par pathologies pourrait constituer une voie à explorer à Anjouan51 ; 

•  et donc, de travailler sur le rapport qualité/prix. Pour quelle qualité et quel résultat le 
patient a-t-il payé ? (cf. l‘attrait de Mayotte) ; 

                                                 
51 Elle l’est déjà dans le centre pilote de Mitsoudjé en Grande Comore. 



 

•  de tenir compte de la paupérisation de bien des couches sociales (indigences, 
exonérations). 

 
Tout ceci, en intégrant cependant une capacité à mobiliser les ressources (du réseau familial) 
relativement efficace en cas d’hospitalisation (surtout sur Hombo). 
L’acceptabilité de la participation financière n’est guère intégrée et il existe maintes stratégies 
pour éviter de payer. 
L’acceptabilité d’épargner ou de prépayer pour sa santé est mitigée. La santé n’est ni perçue 
comme un risque majeur, ni comme un investissement.  
« La santé est semblable à une maison qui a pris feu et qui s’écroule doucement. Là, on est obligé 
de regarder la volonté de Dieu » déclare un interviewé (focus group dans un quartier de 
Mutsamudu) en réaction à une remarque relative aux facilités d’épargne et d’actions de solidarité 
dans le cas de mariages et de funérailles, comparées à celles pratiquées dans le champ de la 
santé. Fatalisme, oui, mais il faut retenir que les femmes sont plus ouvertes à l’idée de réfléchir 
au risque maladie (cf. le potentiel associatif féminin).  
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9 L’ACCEPTABILITE ET LA QUALITE 
 
 

Attoumani à Hombo : l’expérience des échecs et le désir de fuite 
 
Attoumani, 31 ans, est hospitalisé à Hombo depuis 11 jours pour ce qu’il pense être 
des fractures de l’avant-bras et de la cheville.  
 
A la suite d’un accident de vélo, il est d’abord hospitalisé à Domoni. Son avis sur 
la structure est éloquente : « il n’y avait personne pour s’occuper de moi. On m’a 
fait attendre pendant des heures en me mettant juste de la Bétadine sur la 
cheville ». Il finit par être plâtré, le paiement des actes, qu’il estime cher, 
étant pris en charge par son oncle.  
 
Il rentre à son domicile (un village dans les environs de Domoni). Là, il voit son 
pied progressivement enfler et fait appel à un « infirmier » au village (recours à 
un prestataire privé). L’infirmier lui conseille de s’adresser directement à Hombo 
(référence qui fonctionne). Il se rend au CHR. A son arrivée, il est reçu en 
chirurgie où on lui retire le plâtre. Diagnostic : aucune fracture mais compression 
et complications avec risques de nécrose et gangrène. Le chirurgien le traite à 
l’antibiothérapie. 
 
A l’heure de l’entrevue, Attoumani en est à 12 750 FC de dépenses médicales et à 27 
500 FC de dépenses de nourriture, prises en charge cette fois ci par un autre 
parent qu’il compte rembourser ultérieurement.  
Pas informé du diagnostic de sa pathologie, Attoumani pense que l’on doit l’opérer 
dans les jours qui viennent. Seulement, la grève du personnel médical paralyse les 
activités. Dans la réalité, aucune intervention chirurgicale n’est prévue. Mais le 
malade à l’heure de l’entretien, ne le sait pas. 
 
Mayotte et son mythe se profilent à l’horizon. Là-bas, selon lui, on va enfin le 
soigner correctement, et en plus, c’est gratuit.  « 25 000 ou 50 000 qu’on peut 
payer pour prendre un kwassa kwassa, ce n’est rien à comparer de ce qu’on peut 
dépenser ici… Quelqu’un qui travaille dans la santé m’a dit que ce n’était pas la 
peine de rester ici, qu’il fallait partir, que sinon, j’allais payer pas moins de 
150 000 FC pour ce problème. ». Mayotte n’est finalement pas loin. Attoumani 
commence déjà à préparer son départ, et, son évasion.  

 
Quelques grands thèmes émergent de l’histoire d’Attoumani et méritent d’être soulignés : 

•  la qualité des soins et ses dérapages ; 
•  le transfert du savoir sur le maladie, la rétention d’informations et ses 

conséquences ; 
•  le rapport qualité/prix et les perspectives de fuite. 
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Sitti et le vide de la relation thérapeutique 
Hospitalisée dans un CM depuis 7 jours. 38 ans. 5 enfants 
 
Séparée de son mari depuis 6 mois, Sitti vit dans une situation économique 
déplorable. « Je ne travaille pas la terre car j’ai un pied malade. Il m’arrive de 
faire 2 jours sans rien préparer à manger. Mes enfants se débrouillent souvent 
ailleurs, parfois ils trouvent quelque chose, parfois rien. Mes parents m’aident, 
mais avec la pauvreté, chacun se débrouille aussi de son côté ». 
 
Cela fait 3 ans que Sitti se sent malade, mais la maladie s’est particulièrement 
aggravée depuis 15 jours. Sa maladie, rien de mieux que ses mots pour la décrire : 
« Je chauffe de la tête aux pieds. Les reins et le ventre me font mal. Au début, 
quand ça a commencé, j’avais froid au ventre, je faisais la diarrhée et j’étais 
très fatiguée. Je suis allée au poste X consulter d’abord. Là, on m’a donné des 
pilules contraceptives et je n’ai pas vu mes règles pendant 3 mois. J’ai arrêté et 
le sang a recommencé à couler. Je devais acheter un médicament à la pharmacie à 820 
FC, mais j’ai laissé car je n’avais pas d’argent. Je suis restée comme ça malade à 
me soigner avec des plantes. J’ai fait 9 jours à la maison et chacun venait me 
conseiller tel ou tel traitement.  
 
Un jour, mes frères sont venus chez moi et je leur ai dit de m'amener voir un 
Mgangi, mais ils ont dit qu'il valait mieux aller à l'hôpital. Ils m'ont amené ici 
aux environs de midi et là, l'hôpital allait fermer. Donc l'infirmier de garde qui 
était là m'a trouvé un lit et c'est seulement le lendemain que j'ai été consultée. 
On ne m’a rien fait, on m’a juste donné 3 comprimés de Fansidar ».  
Le Fansidar n’est donc pas perçu comme un traitement digne de l’hôpital 
(acceptabilité du médicament prescrit). 
Toujours hospitalisée, Sitti s’inquiète de l’évolution de sa maladie : « on m'a 
fait des analyses 2 fois et on ne m'a toujours pas dit ma maladie alors que je 
souffre beaucoup ; même la nuit je n'arrive pas à dormir. Je ne sais pas si je vais 
mourir ou pas. J’ai peur qu’il y ait quelque chose dans le sang. Je suis inquiète 
parce que je ne sais pas si je manque de sang et si je vais mourir ».  
Personne pour lui dire ou la rassurer : « à chaque fois que le médecin vient ici, 
je le supplie de me dire ce qui se passe mais il ne me dit rien du tout. Il me dit 
que peut être j'ai peur et que la maladie, c’est pour le médecin. Je préfère aller 
à X. Là-bas, l’infirmier te dit que tu as ça et ça et que tu dois faire ceci ».  
Peu ou pas de colloque singulier. La relation thérapeutique ne répond pas à 
l’attente de la malade. Il en va de même pour la qualité perçue des actes de la 
consultation et de l’utilisation des outils de diagnostic : « Des fois, ici, pour 
certaines visites, on te prend juste la température. On ne te regarde même pas le 
corps et on ne te prend pas la tension ». 
 
Et, l’hospitalisation commence à avoir un impact, non pas financier – pas de 
dépenses significatives pour le moment – mais familial : « j’ai même demandé au 
médecin de me faire partir parce que je n'ai pas un homme pour s'occuper de moi ; 
en plus, j'ai des enfants et des vaches et c'est moi qui dois m'en occuper. Il dit 
que non, mais si ça continue, je vais partir ».  
Et puis comme perspective de guérison, se dessine encore dans la tête de la malade, 
le chemin de Mayotte : « si ça continue, il est important que j’aille à Mayotte. 
Là-bas, les médicaments sont gratuits et on te soigne bien ». 

 
Quelques grands thèmes émergent du récit de Sitti et méritent d’être soulignés : 

•  la perception de la maladie du point de vue du malade et la connexion qu’il opère entre 
des épisodes morbides peut-être distincts sur le plan médical ; 

•  l’hospitalisation et son impact familial ; 
•  la capacité à répondre à l’attente du malade ; 
•  l’attrait de la technicité et la demande de transfert de l’état de la maladie. 
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9.1 Les critiques faites aux formations sanitaires 
 
Ici encore, les mots des clients du système de santé se passent d’explications. 

•  La cherté est citée en priorité (cf. accessibilité économique) dans les focus groups et 
les itinéraires thérapeutiques.  

- « L’hôpital, c’est comme un magasin : on va pour acheter la santé et les gens font comme ça, car 
ils savent qu’on finit toujours par y aller quand on est malade. ».  

•  L’absence des soignants (médecins surtout) et l’attente « pour rien » sur les 
structures.  

- « On va traîner et ne pas être reçu ».  
- « L’infirmier peut prendre 15 carnets et après arrêter les consultations » 

•  En milieu rural, on reproche à l’infirmier étranger au village de ne pas être présent 
sur son poste d’affectation.  

- « L’infirmier n’est pas fixe et des fois, on ne sait pas quand le poste est ouvert ». 
•  La négligence et l’accueil sont importants aux yeux des patients et la saleté est 

quelque fois évoquée parmi les classes aisées. 
- « Parfois, on nous parle mal. On te prend pas en considération » 

•  Les discriminations des ruraux sont parfois évoquées dans les formations sanitaires 
urbaines (mauvais accueil des gens du Nyumakélé). 

- « On te laisse dans un coin et on t’abandonne. On ne cause pas avec toi. ».  
- « Ils ont maltraité mon père en lui disant : « alors, tu es venu sans argent ici, sans rien »… C’est 

toujours comme ça avec les gens du Nyumakélé ».  
•  Ce piètre accueil est parfois aggravé par un favoritisme (ressenti) envers les classes 

sociales supérieures et des privilèges accordés au réseau soignant. 
- « Il y a un problème de classe sociale. Si tu es fils de je ne sais qui, tu es bien vite reçu. C’est 

pour ça qu’on part en privé. Autrement tu restes là jusqu’à l’aube ».  
- « Parfois, tu vas à l’hôpital en premier et tu es le dernier à être reçu parce qu’il y a des patients 

qui connaissent le médecin et qui ne tiennent pas compte des premiers venus ».  
- « C’est à Hombo. Au CMU, ce n’est pas la même chose. Là-bas, on respecte la queue ». 

•  Et puis, la négligence et la qualité . Les récits d’échecs thérapeutiques vécus, de prise 
en charge négligée et de gestes techniques ratés ne sont pas rares dans les 
itinéraires thérapeutiques : 

- « Si je dois de nouveau accoucher, je ne retournerai pas à l’hôpital ici. Je partirai à Mayotte. 
Ici, mes deux jumeaux sont morts à l’accouchement. Un à la naissance, l’autre est tombé par 
terre pendant que la sage femme était partie. Et il est mort… ».  

Que la mort de l’enfant soit réellement imputable à la chute, on ne peut le vérifier, mais 
l’impensable, c’est que la chute ait eu lieu et l’important ici, c’est que l’interviewée renvoie la 
responsabilité de la mort à l’hôpital (dans la perception, l’hôpital qui doit donner la vie, devient 
l’hôpital qui tue). 
- « Avant l’histoire qui m’est arrivée à l’hôpital, je ne pensais pas à la maladresse, à 

l’incompétence. Mais, il y a vraiment des problèmes de qualité à l’hôpital. Ici, tout le monde en 
parle. ».  

L’histoire qu’évoque le patient, c’est celle d’une perfusion mal posée (« tout était vide en une demi 
heure, alors que ça aurait dû durer 4 heures ») pour un cas de paludisme avancé. A la suite de cet 
acte raté, l’entourage du malade a procédé à son évacuation à domicile. Le reste de la prise en 
charge a été menée à domicile par un soignant exerçant en privé.   

•  La négligence du médecin qui travaille dans le secteur public au bénéfice de ses 
activités privées. Cette critique émane surtout des milieux urbains, lettrés : 
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- « Moi, je pense qu’ils sont négligents car ce sont des gens qui ont créé des postes privés, donc 
ils négligent beaucoup l’hôpital. Les instruments qui sont là, ils disent que c’est pas à l’hôpital, 
qu’on ne peut pas les trouver à l’hôpital. Donc, on est obligé de le chercher chez lui. Donc, moi, 
je me demande pourquoi ils ne sont pas à l’hôpital. Ce sont les instruments de l’hôpital »  

- « Les médecins viennent à 9h à ‘hôpital et sortent à 10 ou 11h. Ils sont dans leurs cabinets le 
matin, dans leurs cabinets l’après-midi » (Mutsamudu) 

•  Le m’kara kara (détournement, bakchich, mais aussi sens plus positif de négociation) 
est peu évoqué comme critique. C’est surtout au CHR de Hombo que les critiques font 
référence. Sans vouloir généraliser, il y a peut-être une certaine habitude et, dans 
une moindre mesure, une certaine acceptabilité du paiement détourné vers un 
individu. Il est vrai que les ruraux ont rarement l’impression de surpayer les actes et 
médicaments. Le m’kara kara choque parfois plus les intervenants extérieurs 
(éthique) que les locaux. 

 
Il existe un fort ressenti de discriminations fondées sur les oppositions rural/urbain, 
riche/pauvre, gens d’ici contre gens d’ailleurs (critiques de structures sanitaires prenant leur 
source dans des conflits de territoire avec l’exemple classique du village de Kangani contre le 
Centre Médical de M’rémani). 
 
On peut également relever quelques prévalences et spécificités par district, sachant que les 
critiques relatives à la cherté et à la qualité sont généralisées. Néanmoins, il ne nous est pas 
apparu utile de les détailler dans le cadre de ce travail, mais une démarche d’amélioration de la 
qualité se devra d’en tenir compte. 
 

9.2 Les exigences de la qualité  
 
La qualité du soignant  

•  D’une façon générale, la nouveauté est attractive pour le malade et encore plus 
lorsqu’il a fait l’expérience d’échecs thérapeutiques antérieurs. C’est encore le 
principe d’essayer ailleurs ce qui a échoué ici. Le médecin nouvellement venu et 
installé peut ainsi attirer du monde. A lui ensuite de savoir garder sa clientèle (par la 
qualité accueil, l’aménagement des paiements...). 

•  Dans la même logique, l’étranger attire. Le mythe du médecin blanc « mieux formé » 
et « moins négligent » est vivace dans les couches sociales populaires et rurales : 

- « Le noir ne s’occupe pas de nous » (Groupe hommes Kangani).  
- « Les médecins français peuvent faire tous les moyens possibles pour ne pas être négligents, 

par contre les médecins anjouanais, ils sont très négligents » (focus group Kangani).  
- « Depuis que les blancs ne sont plus là, il n’y a rien » (femme de Pomoni).  
Ces perceptions sont alimentées et confortées lorsque, par exemple, des missions ponctuelles de 
médecins qui dispensent des soins gratuits, interviennent sur Anjouan. Ce qui a été le cas 
dernièrement avec une mission de deux jours effectuée par des médecins (ONG d’Arabie 
Saoudite) sur le CHR, qui proposaient consultations externes gratuites et distribuaient quelques 
petits médicaments sommaires. Ces missions sont en général « ultra-médiatisées » et suscitent 
une certaine affluence. 

•  On peut souligner le peu d’attachement, dans les milieux ruraux, populaires, accordé à 
la formation et à la qualification du soignant. L’amalgame est fait entre infirmiers et 
médecins, désignés « génériquement » sous le vocable de « docteur ». D’une façon 
similaire, la distinction généraliste/spécialiste n’a que peu de sens. 
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•  Par contre, l’attrait et l’attente du spécialiste dans les milieux lettrés, urbains sont 
indéniables, de même que les habitudes de recours donnent la préférence au médecin. 

•  Peu de références sont faites, dans nos entretiens, au lieu de la formation initiale des 
soignants. La dévalorisation de la formation initiale à Madagascar n’est pas tant 
répandue et les lieu et origine de la formation n’ont que peu d’impact sur la population. 

  
Le soignant est donc rarement choisi en fonction de sa formation médicale ou du lieu de sa 
formation. Ce critère ne prévaut pas dans le choix du recours. Par contre, la nouveauté et le fait 
d’être étranger constituent des facteurs d’attractivité. 
 
La qualité des soins et des actes  

•  L’importance accordée à la technicité est déterminante. Les appareils et instruments, 
même élémentaires sont un gage de crédibilité et d’efficacité. La place que tient le 
tensiomètre dans les représentations est à ce titre éloquent. Une consultation sans 
prise de tension, n’est pas une consultation. Dans le privé rural, le tensiomètre est à 
la fois symbole et carte de visite.  

•  Le mythe de Mayotte est en partie construit autour de cette technicité et cette 
capacité attribuée à tout diagnostiquer. Rappelons que l’on peut partir à Mayotte pour 
« voir la maladie » et « faire la radio », parce que l’on a échoué ou « rien vu » à 
Anjouan. « Voir la maladie », « voir ce qu’il y a dans le sang » sont des exigences 
fréquemment formulées dans les discours des malades. Ce principe de localisation et 
d’identification, que l’on retrouve dans le secteur traditionnel (localisation et 
extraction des sorts, palpation et recherche de la grosseur dans les massages) 
répond aux perceptions populaires de « la chose qui se déplace dans le corps ». 

•  La nécessité de la prescription, avec, selon les milieux, le nombre (« un seul 
médicament, ce n’est pas bon »), le type de médicaments (attrait des spécialités dans 
les milieux lettrés), les modes d’administration (importance de l’injection chez les 
vieux et dans certains milieux populaires), qui vont déterminer la qualité. Il faut de 
toutes façons prescrire : « Moi, je l’ai consulté. Je n‘ai trouvé rien de particulier. Je 
trouve qu’elle n’est pas malade mais elle se plaint de douleurs pendant les règles. A 
part cela, elle n’a rien. Mais quand même, elle est venue, il fallait que je prescrive, 
sinon elle ne va pas comprendre » (infirmier en consultation privée). 

 
La qualité de la relation thérapeutique 
Peu d’exigences sont formulées expressément en ce qui concerne la qualité de la relation 
thérapeutique, si ce n’est que la relation de personne à personne est importante (cf. attrait du 
privé). Emergent de quelques itinéraires et transparaissent dans les recours en privé les points 
suivants : 

•  L’accueil et la confidentialité 
•  L’écoute, le respect et le pouvoir dosé 

- « Pour moi, le bon soignant, c’est celui qui ne crie pas sur les malades, qui regarde bien le malade 
en lui demandant ce qui ne va pas et qui lui donne de bons médicaments » 

Quelques critiques sont formulées quant à l’écoute : « il ne m’a même pas écouté », 
« il m’a négligé »…  Ecoute mais aussi importance de la discrétion.  

Ecoute et empathie du soignant constituent (cf. infra) un des points forts de l’attractivité du 
poste de Vassy. Il ne faut pas négliger l’importance du colloque singulier, l’importance de la 
relation de personne à personne, plus que de personne à structure anonyme. On va moins 
consulter au poste de Vassy qu’on ne va consulter l’infirmier X au poste de Vassy (idem pour les 
recours en privé de réseau, de fidélisation). 
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•  La non-exigence par le patient du transfert du diagnostic mais le risque du manque 
d’information. 

Les exigences, quant au transfert du diagnostic, sont moindres ou rarement formulées. Le 
patient ne fonctionne pas selon une logique de la nomination. L’important, c’est moins d’expliquer 
la maladie, que de rassurer et de bien expliquer le traitement. A la question maintes fois posée 
durant l’enquête, « Que t’a dit le médecin sur ta maladie ? », la réponse était invariablement : 
« Rien mais il m’a dit de prendre ça ». Il n’est pas dans la logique du soignant d’ailleurs de 
transférer le diagnostic et son savoir sur la maladie du malade. La maladie est le domaine du 
médecin, pas celui du malade. Les exigences du malade quant au transfert peuvent être vécues 
comme un affront et il s’agit dans ces cas là, pour le soignant, de remettre chacun à sa place (cf. 
itinéraire). Néanmoins, même si le partage du diagnostic n’est pas un critère déterminant dans la 
relation thérapeutique tant du côté du malade que du soignant, le manque d’information du 
patient sur sa maladie peut l’amener à quitter l’hôpital (cf. le cas retracé plus haut qui s’attend à 
tort à une intervention chirurgicale et qui souhaite quitter la structure pour s’évader à Mayotte). 
On a vu que l’on pouvait partir à Mayotte pour un paludisme ou pour tout et n’importe quoi.  
 
Si les critiques ne sont pas toujours expressément formulées (tabou de la critique, peur de la 
critique sur la formation sanitaire, amalgame fait entre l’anthropologue et le soignant), elles 
laissent entrevoir une image pessimiste des services de santé en ce qui concerne la qualité de 
l’accueil (négligence, absence, discriminations), des soins et des gestes techniques (problèmes de 
confiance en l’efficacité thérapeutique), de la relation thérapeutique (écoute, respect, 
confidentialité). Les perceptions de la qualité sont à rapprocher de celles relatives la cherté (cf. 
accessibilité économique) en cela qu’elles soulignent un problème de rapport qualité/prix (payer à 
quel prix et pour quel résultat ?). 
Ce chapitre a mis en évidence certains critères de qualité, sensibles, du point de vue du patient, 
dont la nécessité de la prescription (avec importance accordée aux médicaments non communs et 
accessibles par automédication), la technicité et l’acte, l’accueil et l’écoute… 
Le chapitre suivant nous éclairera sur les indicateurs d’attractivité de certaines structures de 
proximité. 
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10  DYNAMIQUES SPONTANEES ET STRUCTURES QUI 
FONCTIONNENT 

 
A l’heure où la majorité des postes d’Anjouan est sous-fréquentée, vide de malades, voire vide de 
soignants, quelques unes de ces structures de proximité se démarquent du lot. 

10.1 Le cas du poste de Jimilémé (Ouani) 
 
Pour le mois de mars 2001, le poste de santé de Jimilémé a enregistré autant de CPC que le 
centre médical de son district d’appartenance (Ouani). Environ 130 au total, sans compter les 
consultations non notées (indigents ou gratuité accordée, déplacements à domicile…). Lors de 
notre séjour, 50 consultations ont été faites en 4 jours.  
Le paiement de la consultation, mis en place récemment, reste symbolique : 25 FC il y a 8 mois et 
75 FC aujourd’hui. Dans la pratique, nombreuses sont les gratuités accordées. La mise en place 
répond moins à l’optique de recouvrement des coûts qu’à l’idéologie de la participation financière 
de la population, prônée par l’ONG qui appuie la structure (AMI).  
 

Mots du village : 
- « Avant l’arrivée de X (l’infirmier), il n’y avait pas vraiment de docteur ici. 
On était obligé de partir à Ouani. Celui d’avant n’était pas fixe. Heureusement, 
avec l’arrivée de X, ça a changé » (focus group, Jimilémé). 

- « Ce qui est bien avec X (l’infirmier), c’est qu’il fait des crédits. On 
rembourse dès que l’on peut et on essaie de tenir nos engagements » (focus group, 
Jimilémé). 

- « C’est important que X (l’infirmier) soit du village, car au moins, il est 
permanent. On peut le voir à tout moment. Si c’est un étranger, il peut aller chez 
lui à tout moment et là, le poste reste vide » (focus group, Jimilémé). 

- « A part cet infirmier, nous aimerions qu’il y ait une sage-femme, car pour lui, 
c’est difficile de faire les accouchements » (focus group, Jimilémé). 

 
Plusieurs facteurs peuvent justifier de la bonne fréquentation du poste : 

- le village est géographiquement peu accessible, ce qui limite le choix du patient dans 
ses recours biomédicaux ; 

- l’infirmier est un infirmier DE, originaire du village. Il est présent sur le poste en 
permanence ; 

- la disponibilité : le poste est ouvert matin et après-midi et le soignant est disponible 
pour des déplacements à domicile ; 

- la personnalité du soignant (passionné, accueillant, jouissant apparemment d’une 
certaine influence) ; 

- les facilités de paiement accordées (petits délais accordés en fonction du rythme des 
récoltes et des ventes et crédits) ; 

- les stratégies parallèles du soignant (commerce, culture…) qui lui permettent de vivre, 
malgré les impayés de salaires ; 

- la poly-activité de l’infirmier en matière de soins. L’enclavement rend d’ailleurs cette 
poly-activité nécessaire (besoin et attente d’une sage-femme) ; 

- la relative autonomie de la structure ; 
- l’appui de l’ONG (aide à la formation, à la gestion, dons irréguliers de médicaments). 
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Il est important de noter qu’avant l’affectation de cet infirmier, le poste fonctionnait peu ; 
quelques praticiens du privé ambulants venaient irrégulièrement proposer consultations et soins. 
Cette pratique a disparu d’elle-même dès l’installation du nouveau nommé. La nouveauté semble 
attirer le malade (perception que le nouveau soignant amène de nouvelles compétences). Nul 
doute que l’infirmier de Jimilémé a su profiter de cette affluence nouvelle, puis, par sa 
motivation et sa disponibilité, l’entretenir. 
 

10.2 Le cas du poste de Vassy 
 
Le poste de santé de Vassy, situé dans le district sanitaire de Pomoni et appuyé par AIFO, 
dispense consultations et soins, gratuitement. Les médicaments sont quasiment gratuits : seule, 
une modique participation financière est demandée au patient pour les génériques, les 
médicaments de spécialité étant, quant à eux, distribués gratuitement.  
 

L’attrait de la gratuité associée à l’accueil : le cas d’Ali  
 
Originaire de Adda, il emmène sa femme et son enfant consulter pour la première 
fois à Vassy. Les gens du village le lui ont conseillé. Le transport lui a coûte 2 
400 A/R. Théoriquement, les dépenses engagées à Vassy devraient lui revenir à 500 
FC. Mais l’infirmier lui fait un « crédit ». Ali déclare venir jusqu’ici, parce 
que c’est « moins cher qu’à M’rémani ». Une fois encore, on se situe ici du côté 
de la perception. Ali évalue les dépenses qu’il aurait pu avoir au CM du Nyumakélé 
à 5 000 FC (on sait que la moyenne des coûts des ordonnances est environ de 1 000 
FC).  
Il met en balance 2 400 contre 5 000 et tout paraît logique, si ce n’est qu’il 
aurait pu consulter au CM de Pomoni qui est géographiquement plus proche, et 
également peu coûteux. Mais, à Vassy, « l’infirmier s’intéresse au patient, 
regarde bien le corps et donne des médicaments ». A l’attrait économique perçu 
vient se greffer la qualité ressentie. 

 
Le poste de Vassy est actuellement plus fréquenté que le centre de santé du district lui-même, 
et que l’ensemble des CM d’Anjouan. La fréquentation ne cesse d’augmenter, pouvant atteindre 
certains jours 50 visites (841 consultations pour le seul mois de mars 2001). 
La montée en flèche de la fréquentation coïncide avec l’affectation d’un infirmier DE originaire 
de Adda dans le Nyumakélé et ayant travaillé auparavant dans le service de chirurgie de l’hôpital 
El Maarouf de Moroni. 
Le poste reçoit des patients originaires de Vassy, de Pomoni (qui délaissent le centre de santé), 
mais aussi du Nyumakélé (47 sur 841 en mars 2001, provenant surtout des villages d’origine du 
praticien). Quelques personnes également viennent du district de Sima (dans une moindre 
proportion). 
 
Vassy : motifs des consultations et diagnostics en mars 2001 
 
Paludisme 252 Céphalées 22 
Plaies 120 Gastralgie/gastrite 21 
Prurit/dermatoses/éruptions/gale/mycoses 75 Diarrhées 8 
Grippe/bronchite/angine/otite/toux 42 Aménorrhée/métrorragie… 4 
Abcès/phlegmons 37 
(Source : registre de l’infirmier) 
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La fréquentation du poste tient donc à la présence du soignant et semble se justifier par une 
pluralité de facteurs à la fois rationnels et symboliques : 

•  la poly-activité (CPC, petite chirurgie dont traitement des abcès, extraction de 
kystes, circoncision, incision, suture…). L’infirmier donne même parfois des rendez-
vous le dimanche52 ; 

•  la gratuité fréquente et la possibilité d’aménager les paiements pour la faible 
proportion de médicaments facturés ; 

•  l’absence de réputation de péremption des médicaments comme c’est le cas au CM de 
Pomoni. Pourtant, d’une structure à l’autre, les médicaments sont les mêmes (fournis 
par l’ONG en appui). La réputation des médicaments est aussi fonction de la 
réputation du soignant. Ici, donc, efficacité perçue des médicaments donnés ; 

•  la disponibilité et présence (l’infirmier dispose d’un logement et ne refuse pas une 
consultation) ; 

•  la qualité de l’accueil (« rien que de voir son visage, on est déjà guéri », nous dit un 
patient) ; 

•  la qualité perçue de la consultation et de la relation thérapeutique (nécessité 
d’écouter, de toucher le patient même si les plaintes semblent fonctionnelles ou 
subjectives). Et donc capacité à répondre à l’attente du malade, avec empathie et 
respect ;  

•  l’absence de barrières hiérarchiques (absence de distance sociale dans les 
salutations  ; code des lieux respecté tant par les patients que par le soignant…). 

 

Consultation à Vassy : Un matin avec A. 
 
7h30 : 15 patients attendent devant le poste. Les carnets sont empilés. A. sort, 
salue l’assemblée et reçoit son 1er patient. A l’instar de l’infirmier, le patient 
retire ses chaussures pour rentrer dans un cabinet propre et net. La consultation 
va durer 15 mn. Il en sera de même pour les autres, sauf si la pathologie et les 
motifs de consultation ne le nécessitent pas.  
Dehors, aucun signe d’exaspération, on attend patiemment. A midi, une dizaine de 
patients seront encore là.  
A l’intérieur, le rite de la consultation se met en branle : salutations et 
absence de barrières hiérarchiques (l’infirmier, tout autant que le patient, ôte 
ses chaussures en salle de consultation) , anamnèse avec un long temps d’écoute 
des plaintes du patient, rapport au corps avec auscultation et palpation, puis 
prescription et conseils de prise. A. n’explique pas le diagnostic et le patient 
ne le demande pas.  
Fin de la consultation : le patient doit payer 200 FC symbolique, qu’il n’a pas, 
alors, il ne paie pas… Bien sûr – participation communautaire oblige – certains 
paieront ce jour là, environ 1 patient sur 4 pour une somme variant de 200 à 500 
FC. 

 
L’attachement du village à son infirmier est tel que les villageois ont récemment fait des vœux 
propitiatoires à la mosquée pour empêcher sa ré-affectation (rumeur concernant sa nomination 
au poste de santé de son village d’origine). On affuble A d’une aura de sainteté. Il y a quelque 
chose de profondément religieux dans les liens que cet infirmier entretient avec la population. 
C’est d’ailleurs ce qu’exprime une de ses patientes : « je viens ici, parce que quand on vient voir X, 
il prie d’abord pour toi et te souhaite bonne guérison avant de commencer la consultation ».  
 

                                                 
52La dernière intervention réalisée lors de notre visite concernait l’extraction d’un kyste du pubis d’une fillette de 7 ans, préalablement 
examinée sur Hombo et pour laquelle un aide du service chirurgie avait fixé (dans le système parallèle) l’intervention à 2 500 FC. Les 
parents ont alors décidé de retourner sur le poste de Vassy et ont offert 1 000 FC à l’infirmier (rétribution non exigée).  



 

Le caractère éminemment religieux attribué au soignant et ressenti par lui pourrait expliquer sa 
motivation et sa ferveur à la tâche. Son discours, à bien des égards, est teinté d’humanisme et 
de dévotion, à tel point que la pratique privée paraît « religieusement » impensable. Faire du 
privé, « ça lui fait peur », peur qu’il explique par la « peur de Dieu ». Le poids du religieux fait 
barrière à l’exercice individuel lucratif. On retrouve chez ce soignant, cette thématique de la 
« mission » et de la « vocation » (impact ou pression de l’idéologie de l’ONG catholique en appui ?) 
que l’on retrouve chez quelques intervenants du monde de la coopération et du développement. 
Mission, vocation, oui, mais jusqu’à quelle limite ? L’infirmier touche des indemnités de l’ONG en 
appui (30 000 FC et 10 000 FC de prime de déplacement/transport), reconnaissance financière, 
certes, mais pas plus significative que celle de l’ensemble (à quelques variations près) du 
personnel médical du district. Alors, la reconnaissance sociale et symbolique, les perspectives 
d’évolution a posteriori avec l’ONG en appui, influent-elles sur la motivation ? Difficile de le 
savoir. N’en demeure pas moins que l’humanisme et la dévotion peuvent avoir leurs limites. Le 
poids du bénévolat et du dévouement imposés comme valeurs (parfois sciemment ou 
inconsciemment par les ONG) est soulevé par plusieurs soignants et risque de mener à 
l’épuisement. 
 
Avec la réputation de Vassy, le système de référence prôné par la réforme en vient parfois à 
fonctionner à l’envers : un cas de choléra amené de Mrijou (district du Nyumakélé) directement 
au poste de Vassy ; un cas de diabète « évadé » du CHR pour atterrir sur le poste de Vassy ; une 
référence faite par le centre de santé de Sima vers le CHR et finalement déviée par la famille 
vers le poste…  
 
Dans les deux cas – à Jimilémé comme à Vassy - comme dans certains types de pratiques privées, 
on peut souligner l’importance accordée à la relation interpersonnelle, l’attrait de la poly-activité, 
la gratuité ou la souplesse des paiements et la relative autonomie. Ces structures, même si elles 
dépendent des centres de district et sont appuyées par des ONG, fonctionnent de façon 
relativement autonome (supervision moins marquée et nécessaire qu’ailleurs) et offrent presque 
les prestations d’un petit centre de santé. 
 

10.3  Alors à chacun son poste. Santé, visibilité, territorialisation : le cas 
de M’ramani 

 
A l’époque du monitorage réalisé par la Direction de la Santé avec l'appui d'ID, le poste de 
M’ramani comptait moins de 40 CPC par mois. Depuis mai 2001, la fréquentation en curatif est 
d’environ 120 consultations par mois. 6 à 8 accouchements sont réalisés chaque mois depuis un 
certain événement. 
Cet événement, teinté de logiques sanitaires, politiques et sociales, est un de ceux qui ont 
« ébranlé » l’actualité santé anjouanaise ces derniers mois. Il concerne l’affectation d’une sage-
femme sur un poste de santé, alors que, « les textes de la réforme ne le prévoient pas ». 
M’ramani et M’rémani, deux pôles d’influence qui se bagarrent la primauté sur un même district 
sanitaire. Le CM est à M’rémani, le PS à M’ramani, 10 à 15 km plus loin. Jusqu’à récemment, le 
poste de M’ramani ne fonctionnait pas (sous-fréquentation). Par contre, on comptait sur le site au 
moins 4 prestataires privés non officiels (personnel de structures publiques, originaire du village, 
et travaillant en parallèle à leur activité sur les formations sanitaires). Ils se partageaient des 
activités en fonction de leurs compétences (curatif primaire, petite chirurgie, prénatal et 
accouchement). L’affectation de la sage femme originaire du village – taxée par les institutions 
de santé locales de « politique », car elle serait due à l’appui d’un ministre originaire du village - 
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ainsi que les perspectives d’appui technique (matériel qui aurait été promis par telle ONG) ont 
apparemment suscité la ré-appropriation du centre par la communauté villageoise. Elle fréquente 
de nouveau la structure, devenue quasiment autonome et complète, au grand dam du centre de 
santé, qui y voit concurrence. M’ramani est suspecté d’avoir des ambitions de centre de santé et 
accusé du « vol » d’une des sage-femmes du CM53. Parallèlement, l’infirmier qui travaillait sur le 
poste jusqu’en mai, a été muté et remplacé par un infirmier DE, travaillant auparavant en 
chirurgie au CHR de Hombo et disposant au village (dont il est originaire) d’une solide réputation 
(qualité de l’accueil et impact également de l’étiquette « Hombo, chirurgie »)54. 
N’en demeure que l’affectation de la sage-femme – toute politique et anti-réforme qu’elle soit – 
couplée à la récente nomination de l’infirmier ont eu des effets positifs, à bien des égards. Cette 
double affectation a donné à la région une double impulsion : 

- ré-appropriation communautaire d’une structure et montée en flèche de la 
fréquentation (le PS fait autant d’accouchement et réalise presque autant de CPC que 
le CM) ; 

- re-dynamisation de certaines activités du CM qui a vécu l’événement comme une 
concurrence. Le médecin-chef et le major faisaient récemment des tournées de 
« prospection »/sensibilisation/rencontre dans les villages du district. Cette initiative 
a été prise en réponse à la supposée démarche similaire du côté de M’ramani55. 

  
Le conflit a été tel que le poste de M’ramani a été un moment donné rayé symboliquement de la 
carte du district, en étant ignoré par le CM et également par l’ONG ID en appui sur le district 
(nomination politique faisant obstacle à l’idéologie « district sanitaire »). Ce n’est que tout 
récemment que les relations ont reprises avec une visite du médecin et les premières démarches 
pour la mise en place d’un comité de santé. Le poste fonctionne actuellement bien malgré un 
problème d’approvisionnement en médicaments (absence et laxisme de la pharmacienne, stock 
limité). Il sera intéressant de suivre si la récente nomination de l’infirmier aux fonctions de 
Secrétaire à la Santé va avoir un non une incidence sur la dynamique locale qui s’est créée autour 
du poste. 
Les dynamiques locales se cristallisent souvent autour d’enjeux matériels, pouvant parfois 
apparaître comme négligeables. Elles peuvent se cristalliser sur un objet, qui, par le jeu de 
l’appropriation, peut alors devenir symbole. L’histoire de la table d’accouchement que possède le 
poste de M’ramani est à ce titre éloquente : donnée par l’ONG AIFO il y a quelques années au 
poste, elle a suscité maintes objections de la part du CM, désireux de se l’approprier (une table 
d’accouchement n’ayant pas sa place dans un poste). M’ramani s’est mobilisé autour de l’objet pour 
le conserver, celui-ci devenant symbole d’une identité, d’un lieu. Le symbole étant là, il ne restait 
que les personnages à placer. Cette anecdote nous montre que le symbole visible peut, par des 
jeux de concurrence et d’appropriation, devenir efficace. Restée inusitée pendant des mois, la 
table d’accouchement est maintenant utilisée à raison de 6 à 8 accouchements par mois. Le 
symbole s’est enrichi de quelques berceaux et bureau pour la sage-femme légués par le même 
donateur. 
Cette lutte d’influence et cette dynamique communautaire ont eu un net impact sur la motivation 
des soignants en exercice sur le poste. La sage-femme est à « son poste » tous les jours alors 
qu’elle n’est pas plus régulièrement payée qu’auparavant ou que ses consœurs. L’argument avancé 
est « qu’on ne peut pas refuser de soigner son parent » et « qu’il faut faire pour la 

                                                 
53 La sage-femme affectée travaillait avant sur le CM. Depuis son départ, le CM ne compte plus qu’une sage-femme (aidée d’assistantes, 
bénévoles…). 
54 Les expériences antérieures en grosse structure hospitalière et en chirurgie semblent, pour la population, un gage de compétence et pour le 
soignant, une carte de visite (cas de l’infirmier de Vassy et celui de M’ramani). 
55 Mais, là aussi, il y a de l’inavoué. M’ramani se défend d’avoir initié des tournées de prospection/recherche du client potentiel et M’rémani 
ne justifie pas ses propres tournées par les agissements supposés de M’ramani, mais comme l’effet des formations à la supervision (Care et 
OMS). 
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communauté », mettant en avant l’idée de dévouement. La pratique des accouchements à domicile, 
qu’elle même exerçait, aurait de fait diminué. Il ne semble pas exister pour cette sage-femme de 
rétribution supplémentaire et la baisse résultante de sa pratique privée est probablement à 
l’origine d’une baisse de gains matériels. Le gain semblerait relever davantage de la 
reconnaissance symbolique et sociale : retire-t-on des signes de reconnaissance du fait d’être 
l’objet de luttes d’influence et d’appropriations communautaires (cf. également le cas de 
l’infirmier du poste de Vassy) ? 
 
Avec cette primauté accordée à la proximité/disponibilité, Il serait opportun de repenser  à 
l’enclavement de certains villages. Si l’accessibilité géographique est qualifiée de « bonne » (cf. 
monitorage des formations sanitaires), certains villages n’en demeurent pas moins isolés et 
d’accès difficile (Utsa, Ousini…). Utsa est un petit village de montagne nécessitant prêt d’une 
heure de marche pour se rendre au poste le plus prêt (ouvert irrégulièrement et à « temps 
partiel »). La population du village ne le fréquente pas et se déplace, en cas d’urgence et de 
gravité, sur le CMC du district sanitaire voisin. Pour les maux courants et les premiers recours, 
restent quelques alternatives : automédication (médicamenteuse et/ou remèdes traditionnels), 
et, recours à un bénévole ou contractuel56 originaire du village en poste au CHR de Hombo. De 
formation non médicale, le prestataire – amalgame encore de mise – est nommé « docteur » (la 
structure fait le soignant). La tendance est encore ici de recourir au plus proche, au plus 
disponible, le critère de qualification ou de formation n’ayant pas d’impact. Néanmoins, lorsque 
l’on part à la rencontre de la population, cette dernière finit par se déplacer. Au lendemain d’une 
récente visite du major du CM du district (visite de courtoisie, d’échange ; population interrogée 
sur ses problèmes d’accès aux soins), 5 patients originaires du village et rencontrés la veille (lien 
et efficacité de la relation de personne à personne), se présentaient en CPC sur le centre. 
Difficile d’envisager de construire un poste dans ce village petit et isolé (problèmes de 
rentabilité et d’affectation qui risquent de se poser), mais l’idée de rencontres, de tournées 
régulières sur le site (pour consulter ou pour attirer le patient vers une structure) est à 
exploiter (la logique de « stratégies avancées » n’est pas incompatible avec les principes de la 
réforme). La logique de « se montrer » et de « montrer que l’on s’intéresse à… » semble 
fonctionner. On est d’ailleurs encore ici dans le registre du visible. 
 
Le principe de permanences d’un infirmier sur un poste deux fois par semaine (répandu dans le 
Nyumakélé) pose souvent des problèmes d’irrégularité des intervenants et d’incompréhension de 
la part de la population. La population (focus groups) se plaint  du manque de clarté quant aux 
jours et aux horaires des permanences, du temps de présence du soignant écourté (postes de 
Adda et de Chawini), ces postes étant pourvus d’infirmiers ne résidant pas au village. La solution 
est encore la proximité, la disponibilité et l’accueil. D’où la tendance à consulter en privé des 
prestataires comme les agents de santé qui sont parfois des personnes ressources (fonction de 
leur dévouement et de leur disponibilité) bien plus reconnues et appréciées par la population que 
l’infirmier de passage. C’est le cas d’un agent de santé rencontré dans un village disposant d’un 
poste (qui fonctionne « à temps partiel »), sollicité à son domicile au quotidien pour du curatif, du 
prénatal. La personne attire ici plus que la structure. Faut-il, sous couvert d’exercice illégal de la 
médecine et de dérive médicale, contrecarrer ce mouvement spontané, ou l’utiliser et le canaliser 
? En clair, faut-il contrôler et interdire – les résultats de l’effort mené dans le district du 
Nyumakélé pour limiter l’accès aux médicaments des ASC et lutter contre les prescriptions 
sauvages semblent bien piètres – ou investir sur les hommes en formant et encadrant certaines 
de ces personnalités qui mobilisent et attirent, et leur permettre ainsi d’agir de façon 
transparente sur ces postes « à demi pourvus », ajoutant à leur acceptabilité sociale une 

                                                 
56 Les villageois que nous avons rencontrés ne le savent pas. 



 

reconnaissance institutionnelle ? Il serait cependant nécessaire de bien préparer l’opération pour 
éviter les problèmes qu’a suscités l’agrégation au corps infirmier des anciens agents de l’aide 
médicale. 
Que faut-il faire d’un poste comme celui de Kangani, vide de soignant et pourtant enclavé ? Le 
dernier infirmier en poste est parti parce qu’il « n’y avait rien à faire » et la population ne 
fréquentait pas le poste « parce que l’infirmier n’était jamais là » ! (focus group fait à Kangani). 
Le désir de relancer le poste est aujourd’hui présenté comme une priorité par les notables du 
village. Face au conflit qui sépare Kangani et M’rémani, CM du district sanitaire (conflits 
politiques antérieurs, conflits de territoires) d’une part, et à l’enclavement d’autre part, ne 
serait-il pas bon de penser à créer une structure relativement autonome et poly-active (comme 
c’est le cas à Jimilémé) et de nommer ou de former un infirmier originaire du village (disponibilité 
et présence ; cas de Jimilémé et de M’ramani), ou de détecter et d’appuyer une 
personne/personnalité externe au village ressource (cas de l’infirmier de Vassy) ? Un poste 
équipé et relativement autonome ferait la fierté du village et l’implication de la communauté 
(avec le modèle de M’ramani) aurait des chances de se mettre en branle. 
 
 
Les structures de proximité qui répondent à certains critères – dont la poly-activité, la qualité de 
l’accueil, le charisme du soignant en poste, la souplesse des paiements - fonctionnent mieux que 
les autres. Les exemples de Vassy et de Jimilémé sont à méditer. 
De même, les dynamiques communautaires spontanées  – politisées ou non, hors normes ou non – 
qui se créent autour des structures sont à exploiter. Symboles et visibilité constituent des gages 
d’appropriation.  
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CONCLUSION 
 

10.4  Le point sur les facteurs explicatifs de la sous-fréquentation 
 
Cette étude a mis en évidence la diversité de l’offre de soins – situation de pluralisme médical – à 
Anjouan. Bien sûr, le constat n’est ni nouveau, ni spécifique au territoire. Cependant, les efforts 
entrepris en matière de développement sanitaire sont souvent axés sur le secteur biomédical de 
service public, occultant de ce fait les autres ressources thérapeutiques (automédication, 
secteur traditionnel, secteur privé formel ou informel…). Il semble de circonstance de tenter de 
réfléchir à des actions et des politiques sanitaires plus globalisantes. 
 

•  Les analyses économiques57 suggèrent un important recours aux médicaments en 
automédication. Dans nos observations, la tendance à l’automédication dans le premier 
recours prévaut dans les milieux ruraux ou urbains, populaires ou intellectuels. La 
pratique n’exclut pas nécessairement le recours extérieur mais peut tout au moins le 
retarder. La logique de l’automédication est pragmatique : traiter à moindre coût les 
maux que l’on considère comme peu graves, intégrant de fait en situation de difficultés 
économiques un principe empirique de bon rapport coût/efficacité 
L’automédication médicamenteuse s’intègre à un type de médecine familiale 
(développement de stocks de réserve dans les milieux intellectuels, conseils de prise 
dans la famille, réutilisation d’anciennes ordonnances et d’anciens médicaments), au 
même titre que d’autres pratiques domiciliaires (remèdes phytothérapiques, conduites 
préventives). Les réseaux d’approvisionnement en produits pharmaceutiques sont pour 
le moins diversifiés. Soignants de la proximité, propriétaires de dépôts privés, mais 
également vendeurs des boutiques constituent en quelque sorte les personnes 
« charnières » de ces pratiques : conseil ou déconseil de prise, indications sur la 
posologie. Souvent décriées, ces pratiques doivent devenir une réelle préoccupation de 
santé publique. Alors, est-il aujourd'hui possible, faisable de prévenir une 
« automédication abusive » et de favoriser une « automédication intelligente »58 ? 

 
•  Le recours au secteur traditionnel « professionnel » ne semble pas avoir pas d’impact 

direct sur la sous-fréquentation des formations sanitaires. Peu présente en début de 
parcours thérapeutique, la médecine traditionnelle de type magique et religieuse 
apparaît complémentaire (donner du « sens » à la maladie) plus que concurrentielle. 
Néanmoins, son implication dans les démarches thérapeutiques est proportionnelle à 
l’inefficacité perçue des recours antérieurs. Face à la répétition du malheur, la 
rémanence de certains troubles et l’expérience d’échecs thérapeutiques, ce type de 
recours se multiplie. Il interroge donc la qualité des soins et de la prise en charge. 
Egalement, les recours aux masseuses, piliers de la médecine traditionnelle naturaliste, 
sont à prendre en compte dans les activités SMI et Santé de la Reproduction.  

 
•  La pratique privée est développée – mais rarement perçue comme viable à elle seule 

pour le prestataire59 - en milieu urbain comme rural. En dépit des risques de dérive, 
                                                 
57 EBC de 1995 
58 A.S. Akangah (1986), cité par V. Bouloudani, 1996, L’offre de soins à Cotonou, Mémoire IUED. Genève.  
59 Si la pratique privée officieuse joue en situation de crise un rôle de bouée de sauvetage, peu de prestataires se sont en fait complètement 
lancés dans l'aventure privée, fondant sur ce type de pratique leur légitimité et la source de leur revenu. 



 

l’attractivité du privé s’explique par les facteurs de proximité/disponibilité, accueil et 
confidentialité. Il s’agit aujourd’hui de réfléchir à ces formes spontanées de privé qui 
répondent à une demande implicite de la population. Faut-il réglementer le secteur 
privé ? Exploiter et appuyer ces personnes ressources ? Encadrer et former les moins 
qualifiés ? Compte tenu de l’ampleur du phénomène et des aléas de la rémunération des 
soignants, il paraît important que les autorités sanitaires en tiennent compte.  
 

•  Mayotte est à intégrer dans le contexte de pluralisme médical anjouanais puisque les 
formations sanitaires de l’île voisine constituent une ressource thérapeutique 
potentielle et exploitée. Le mythe sanitaire mahorais se construit, pour les patients, 
autour des concepts de technicité, de visibilité, de gratuité, de qualité des diagnostics 
et des soins. Utopie, naïveté ou réalité, peu importe, c’est le contenu de ces projections 
qui doit interpeller, davantage que la fréquence des recours pour motifs sanitaires. Le 
positif perçu de Mayotte, c’est en quelque sorte le négatif perçu d’Anjouan. C’est 
encore une affaire de perception, même si à Mayotte, l’on déchante bien souvent (cf. 
l’accueil). Le mythe sanitaire mahorais incite à travailler, du côté d’Anjouan, sur la 
visibilité et la technicité, sur les moyens de diagnostic et de traitement (cf. maladies 
chroniques) et sur le rapport qualité/prix. 
 

•  En ce qui concerne l’accessibilité économique, effet de la paupérisation et impact de la 
crise, les malades comme les soignants optent pour des stratégies de « débrouille ». 
Nul doute que les barrières économiques et financières limitent l’accès aux soins, mais 
c’est avant tout la perception et la peur de la cherté qui font obstacle au recours à une 
formation sanitaire. Il paraît judicieux de travailler sur l’accessibilité économique de 
plusieurs manières : 
- en réfléchissant à la clarté et à la transparence des prestations (éventuelle 

forfaitisation) ; 
- en réfléchissant aux possibilités d’aménager les paiements (crédits et 

remboursements à des périodes propices) ; 
- en interrogeant le rapport qualité/prix de tous les recours et en rationalisant les 

prescriptions (une étude sur le contenu – nombre, type de médicaments prescrits – 
serait bienvenue) ; 

- en tenant compte de la paupérisation (souplesse, aménagements, indigences et 
exonérations…). 

 
La réflexion doit tenir compte du fait que : 

- l’idée de la participation financière est loin d’être intégrée ; 
- l’acceptabilité de payer avant d’être malade est mitigée ; 
- la capacité à mobiliser les ressources en cas d’hospitalisation semble être 

relativement bonne (à valider par une enquête sur un échantillon plus important). 
 

•  La perception de la qualité des formations sanitaires, du côté de la population, n’est 
guère brillante. Les principales critiques adressées aux structures concernent : l’accueil 
et la « négligence », l’absence et l’attente inutile, la confiance et la confidentialité, le 
favoritisme de couches sociales ou de territoires, la faible efficacité des soins et des 
traitements (problèmes de confiance et de crédibilité). A l’inverse du secteur privé, le 
malade, dans les services publics, est rarement reçu comme un client (contrepartie 
légitime de la participation financière). La qualité de l’accueil et de la prise en charge 
est évidemment largement liée à la motivation (primes, succès marqués, signes de 
reconnaissance et perspectives d’avenir) et à l’implication du soignant (cf. l’attrait du 
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privé). Les patients sont, quant à eux, sensibles à certains critères (cf . infra). Les 
problèmes de qualité ont sans conteste un impact important sur la sous-fréquentation, 
voire la désertion des formations sanitaires (glissement vers le privé après échecs 
thérapeutiques, fuite vers Mayotte…). Une réflexion commune entre acteurs locaux et 
usagers doit être menée de façon à redorer cette qualité défaillante. La place centrale 
de l'usager dans le système devra être intégrée par les partenaires au développement. 

 

10.5  Des concepts sur lesquels s’appuyer 
 
Quelques concepts, qu’il pourrait être intéressant d’expérimenter, émergent de l’étude. 
 
Proximité, visibilité, territorialisation 
La visibilité augmente la capacité à s’approprier un centre (la table d’accouchement et la sage-
femme de M’ramani ; l’ambulance promise sur Domoni qui accélère la mise en place des instances 
prônées par la réforme…). C’est une évidence de le rappeler, mais il y a un effet de stimulation 
inhérent à la perspective du visible. Symboles et gadgets fonctionnent dans leur rôle de 
mobilisation. 
Les luttes territoriales ou luttes d’influence, bien loin de faire obstacle au développement 
sanitaire, peuvent être porteuses, à condition d’être identifiées et intégrées dans la construction 
du système. La concurrence, qu’elle se crée spontanément ou qu’elle soit alimentée par courtage, 
clientélisme, politisation, peut stimuler et motiver. 
Ces structures qui fonctionnent sont des structures poly-actives, disposant d’une relative 
autonomie par rapport au CM, beaucoup moins anonymes que les structures de niveau supérieur, 
et proposant de fait une certaine souplesse quant aux modalités de la participation financière. 
Proximité, disponibilité, qualité (accueil, traitement) semblent être les premiers éléments d’une 
fréquentation optimale et dépendent largement de la personnalité du soignant en place sur la 
structure (Vassy, Jimilémé). Il est des personnes ressources à repérer, « appuyer », ou 
« motiver » (signes de reconnaissance). Les paramédicaux, dont les sage-femmes (privé des 
accouchements, des problèmes gynécologiques, voire des MST60) sont les acteurs de la 
proximité. 
Il semble de circonstance de tenter de redorer la qualité du primaire et de l’adapter à la 
emande de proximité, disponibilité, prise en charge diversifiée. d

 
Souplesse et adaptation du texte au contexte 
Il n’y a pas de recettes miracles et l'expérience apprend à se méfier des modèles génériques. Les 
exemples évoqués plus haut rappellent l’importance de réfléchir au cas par cas et d’apprendre à 
repérer et à profiter des dynamiques locales spontanées. Avant le texte, existe un contexte qui 
s’accommode difficilement de prescriptions à valeur universelle. L’idéologie du texte, avec son 
cortège de préceptes et de normes, apparaît quelque peu rigide : impliquer la communauté (toute 
la communauté ? qui représente quoi ?), mettre en place 3 instances sur les CM, avoir des postes 
de santé standardisés (sage-femme ou non ? accouchements ou non ? infirmier ou agent de 
santé ?). Les événements de M’ramani qui ont été à l’encontre des textes de la réforme ont 

                                                

largement dépassé ses objectifs en matière de fréquentation. 
Il s’agit de ne pas refuser mais d’identifier et de développer des potentialités de contexte 
comme celles que l’on a pu citer tout au long de ce rapport , entre autres : les dynamiques 
féminines souvent étouffées et leur réceptivité au changement ; le secteur privé de 
réseau/disponibilité/confidentialité qui laisse une large part à un colloque singulier si cher aux 

 
60 Voir Annexe 1. Au sujet du préventif et des MST. 
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usagers ; la capacité à mobiliser certaines ressources en certaines circonstances… La liste est 
bien sûr incomplète mais les acteurs du développement et de la santé doivent les identifier dans 

urs zones d’action respective. Les moyens d’améliorer cette capacité existent. le
 
La qualité 
L’étude a permis de déterminer quelques indicateurs de qualité sensibles pour les patients : 

ence, visites faites par le soignant au malade…) ; 

 formation initiale et 
u médecin dans les milieux lettrés) ; 

 ; 

jections pour les 

nte inutile (tous milieux)61 ; 

uptures de recours, automédication abusive…). Domaine de la transparence (cf. 

ue (protocoles, prescriptions) et actes « professionnels » (sans 
bavures à répétition). 

eut ajouter : 
s médicaments…) ; 

eption de la cherté et prix des prestations 
avec réflexion à mener sur la forfaitisation). 

- disponibilité/proximité (prés
- accueil/écoute/empathie ;  
- personnalité du soignant (charisme, empathie), bien plus que

qualification (sauf l’attrait d
- confidentialité/confiance
- technicité et visibilité ; 
- attentes de la prescription et adaptation (spécialités pour les uns, in

autres, médicaments non ordinaires et accessibles en automédication)  
- non attente (milieux lettrés), plaintes quant à l’atte
- propreté (milieux lettrés) ; 
- information du malade sur la gravité et l’évolution de la pathologie (elle n’est pas 

forcément une exigence en soi, mais l’ignorance ou la « mésinformation » peut entraîner 
fuites, r
infra) ; 

- prise en charge globale et large éventail de prestations à disposition ; 
- efficacité thérapeutiq

 
Ces indicateurs de qualité sont des critères d’attractivité, auxquels on p

- la nouveauté (du soignant, des structures, de
- la souplesse (aménagements de paiement) ; 
- la transparence (évolution de la maladie, perc

  
La transparence 
Par le prisme de cette problématique de sous-fréquentation, on peut entrevoir des problèmes de 
transparence, latents ou manifestes, dans tous les axes du secteur de la santé. Ces opacités sont 

idemment sources de blocages. 

et exigences de la 

s de perception des rôles et fonctions des 

                                                

év
 
Associations gestionnaires 
Plusieurs opacités ont été repérées au niveau de : 

- la méconnaissance du rôle de l’association gestionnaire par la population. Il n’existe pas ou 
peu de feed-back fait de l’une à l’autre et inversement. L’association gestionnaire ne 
renvoie pas aux formations sanitaires les attentes, critiques 
population. Son rôle paraît bien trop axé sur le contrôle financier ; 

- les problèmes de clarté des rôles des instances pour les formations sanitaires et pour les 
protagonistes. L’exemple des divergence
associations gestionnaires est éloquent ; 

- des concepts de contrôle et de contrat, le contrôle faisant partie intégrante du contrat 
(Associations gestionnaires et CSD…). De manière paradoxale62, cette étude a du mal à 

 
61 Attente qui ne débouche sur aucune consultation, voire sur un renvoi à domicile. 
62 Par rapport en particulier à l'écho donné à la contractualisation aux Comores dans la littérature sanitaire  
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retrouver des éléments d'acceptabilité d'un contrat passé sur des éléments de qualité de 
service, dont la supervision technique serait à la base du respect. 

- du problème d’envergure des responsabilités demandées à l’association. Les 
bent sont-elles démesurées par rapport à sa capacité réelle ? 

et 

t de m’kara kara (entre acceptabilité et fatalisme). 
ne des solutions serait de forfaitiser par pathologie ou par type de recours (CPC…), ce qui 

ence. 

ansparence ne se retrouvent pas seulement sur le terrain des formations 
d’autres, des 

 manque de coordination 
ntre institutions internationales, ONG et instances locales. Faute de cette transparence dans 

les deux sens, il sera difficile d'établir un réel cadre de collaboration. 
 

responsabilités qui lui incom
 
Tarifications et forfaitisation : 
En ce qui concerne les tarifications, on peut souligner : 

- la méconnaissance et le manque de clarté des tarifications (perception de la cherté 
projections démesurées comme obstacles aux recours).  ; 

- les problèmes de sur-tarification e
U
permettrait d'améliorer la transpar
 
ONG, coopération et institutions 
Les problèmes de tr
sanitaires, mais également au niveau supérieur, du côté des décideurs. De part et 
plaintes émergent : 

- plaintes locales quant au manque de clarté des projets et actions des ONG ; 
- plaintes des ONG quant au manque de clarté des acteurs locaux et des politiques. 

Ces questions d’opacité d’actions aboutissent au télescopage et à un
e
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11 ANNEXE : Perceptions des maladies et problèmes de 
santé 

 
Les discours sur les maladies sont trop souvent une affaire de médecins et d’institutions 
sanitaires qui vont déterminer les priorités en matière de santé, la prévalence de certaines 
pathologies. Peu de place est laissé à la fois au discours du patient sur sa maladie, à sa 
représentation, mais aussi plus globalement aux perceptions des populations relatives aux 
problèmes de santé majoritaires, aux savoirs populaires sur les maladies (classifications 
populaires). Ce texte en annexe, bien loin d’aborder l’ensemble des perceptions des populations, 
propose quelques pistes de réflexion, sachant que les perceptions de la maladie (le savoir 
disponible sur les maladies et la perception que le patient se fait de sa maladie) peuvent influer 
sur les choix des recours. Les informations livrées dans ce chapitre sont surtout issues des focus 
groups réalisés avec la population, mais aussi d’entretiens informels et d’histoires de cas.  
Encore une fois, l’approche reste sommaire mais peut-être pourra-t-elle orienter quelques 
actions ? 
 

11.1  Les maladies les plus fréquentes et les plus graves  
 
Les informations qui suivent sont issues des focus groups. Les noms médicaux des pathologies 
sont parfois connus et répandus. Parfois l’on évoque un symptôme qui semble prévalent et 
prédominant. 
Des maladies considérées comme les plus fréquentes à Anjouan, le paludisme arrive en tête. 
Viennent ensuite la typhoïde, les « problèmes d’estomac », la tension, les hémorroïdes.  
Les maladies considérées comme les plus graves les plus fréquemment citées sont : le choléra, le 
paludisme, la tension, le diabète. Le sida est cité une fois (un focus group). 
Certaines maladies, graves ou fréquentes, sont considérées comme récentes. D’aucuns les 
nomment les « maladies de riches », un peu en opposition aux maladies de pauvres (dont fait 
partie, entre autres, le choléra…). Tension, diabète sont classés dans la rubrique des nouvelles 
maladies ou des maladies de riches (cf. les maladies chroniques). 
A la question « existe-t-il des maladies que l’on ne soigne pas à Anjouan ?», les réponses les plus 
fréquentes sont : le diabète, la thyroïde, l’ulcère, « l’estomac » (ulcère et autres), le cancer, « les 
maladies des yeux », « les problèmes d’intestin », le sida, l’asthme, « les opérations » (appellation 
générique). La plupart des maladies citées comme non traitables à Anjouan sont celles pour 
lesquelles on suppose un recours à Mayotte soit nécessaire, soit préférable. Derrière l’idée du 
« non traitable à Anjouan » se profile le spectre de l’efficacité mahoraise. Ces réponses oscillent 
entre perception et réalité – le cas du diabète et des dysfonctionnements de la thyroïde – dans 
la mesure où la prise en charge sur Anjouan reste parfois possible, mais partielle ou coûteuse (cf. 
L’attractivité de Mayotte) 
 

11.2  Les classifications populaires 
 
Les acteurs du secteur biomédical oublient bien souvent que la maladie est aussi une construction 
sociale et culturelle et qu’ils n’ont pas le monopole du savoir sur la maladie du malade. Dans toute 
société, on retrouve, de façon rarement rigide, une « nosologie populaire », c’est à dire un certain 
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nombre d’entités nosologiques aux contenus plus ou moins « fluides »63, connues de la population. 
Nous avons listé une dizaine d’entités (mchipa, wendro, chipandre…) auxquelles la population 
(milieu rural surtout), attribue d’emblée, parfois des étiologies particulières, mais surtout des 
modèles thérapeutiques plus ou moins définis et qui ne sont pas forcément en correspondance 
directe avec les catégories nosologiques biomédicales. Certaines de ces entités locales sont 
perçues comme traitables au village (vieilles femmes ou spécialistes d’une maladie) et non « à 
l’hôpital », d’autres dans les deux secteurs. 
 
Les entités nosologiques populaires 
 
Dénomination 

populaire 
Nosographie populaire Etiologie 

populaire 
Thérapeutique Equivalences 

biomédicales64
 

Chissigna65 
Enfant  

Gonflement de la poitrine 
Fontanelle Bosse 

De naissance   

Chipandre 
Enfant 

Dermatoses de l’enfant. 
Ecoulement de pus du sexe 
Enfant ne marche pas 

De naissance Massages 
Plantes en infusion 
Noix de coco noire 
Urine d’un bœuf 

Gale 
Plaies diverses 
Cicatrice 

Wade wa koko 
Enfant/Adulte 

Convulsions 
« Yeux qui tournent » 
 

De naissance 
 

Rite bain de vapeur 
en prévention 
Massages 
Rite traditionnel 
(balai, fumée dans les 
orifices du corps…) 

Convulsions 
Paludisme grave 
Poliomyélite  
Coqueluche 

Pefu 
Enfant/Adulte 

Problèmes respiratoires 
Fièvre, toux et rhum 

De naissance Pancréas de la tortue 
Hérisson/escargot 
Infusion pour faire 
vomir l’enfant 

Asthme 
Autres pathologies 
respiratoires ? 

M’chipa 
Adulte 

Grosseur d’une testicule 
(homme) 
Boule dans le bas-ventre 
(femme). « hernie 
intérieure » 

Faim 
Travaux 
pénibles 

Plantes amères Hernie scrotale, 
inguinale Hydrocèle 
DL bas-ventre, 
contractions 

Mhammussi 
Adulte 

Saignements de l’anus 
Sang dans les selles 

Grossesse 
Alimentation 

Plantes amères 
Massage 

Hémorroïdes 
Pertes vaginales 

Baridi 
Enfant/adulte 

Courbatures 
Froid intérieur 
Absence de règles 
Oedèmes aux articulations 
Frissons/fièvre 
Fourmillements 

Le froid 
La consom-
mation 
excessive 
d’aliments 
froids 
Conséquence
s : stérilité 

Bains de vapeur 
Massage 
Plantes malodorantes 

Paludisme… et 
divers (toutes 
causes de fièvre) 

Gombe 
Enfant 

Raidissements 
« Les yeux qui 
tournent », « Les 
dents serrées » 

De naissance 
La faim 
L’air 

 Epilepsie ? 
Paludisme ? 

 
                                                 
63 Cf. les travaux de J.P. Olivier de Sardan, 1994, Sciences Sociales et Santé, vol. XII, n°3, pp 15-42. 
64 Ces équivalences biomédicales ont été discutées avec 2 médecins sur Anjouan. Elles n’en demeurent pas moins du domaine de la 
probabilité. 
65 Faute de connaissances sur les normes précises de l’alphabétisation et de la phonétique du shindzuani, l’écriture  de concepts en langue 
vernaculaire reste approximative. 
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11.3  Quelques maladies « honteuses » 
 
Certaines maladies sont socialement plus « marquées » que d’autres. Elles peuvent provoquer 
honte et gène : 

- du fait des étiologies « sensibles » qu’on leur suppose ou de la déviance morale qu’elles 
laissent supposer (le cas des MST) ; 

- du fait des stigmates physiques et moraux qu’elles peuvent engendrer.  
 
La lèpre (wenefu) 
 
La lèpre est une maladie stigmatisante. L’étiologie populaire de la maladie oscille, selon les 
interlocuteurs, entres des interprétations naturalistes et des interprétations magico-
religieuses : problème d’alimentation pour les uns, punition divine d’un acte prohibé ou malédiction 
pour les autres. Ainsi, de telle jeune fille malade rencontrée dans un village du Nyumakélé et 
traitée à la Fondation Damien, on dit qu’elle porte les stigmates d’un acte socialement réprouvé – 
un vol en l’occurrence – commis par le père bien avant sa naissance. 
Même si la population reconnaît aisément les traces de wenefu, les marques de dépigmentation 
deviennent parfois rapidement suspectes et l’on cherche bien souvent à les cacher. 
Eu égard aux stigmates physiques et sociaux de la maladie, les milieux intellectuels seraient 
particulièrement peu favorables à la prise en charge en structure hospitalière, bien trop visible 
pour eux. 
Les stigmates physiques et sociaux pourraient bien retarder les recours malgré l’implication de la 
Fondation Damien et l’appui récent (formations en mai 2001) de l’OMS pour la mise en place de 
nouveaux protocoles de traitement et la décentralisation des prise en charge et détection. Alors 
qu’avant, seul le service dermatologie du CHR de Hombo, soutenu par la Fondation Damien prenait 
en charge les malades, des soignants, désignés sur chaque district, se chargent à présent de la 
détection, prise en charge et suivi des traitements 
 
La durée et le champ de la présente étude ne nous ont pas permis d'aborder le problème de la 
tuberculose, pour laquelle une forte stigmatisation semble également exister. 
 
Les MST 
 
La question des MST n’est pas moindre dans un contexte culturel – charge de l’éthique religieuse 
- où le thème de la sexualité est souvent tabou dans les discours. De la sexualité, on en parle 
dans les relations interpersonnelles, dans les groupes d’âge. Néanmoins, la thématique n’est pas 
forcément abordée dans les groupes de jeunes filles, même si ces dernières ont déjà fait leurs 
premières expériences sexuelles (limites de la confidence, confidence dans les règles de la 
morale affichée, question de confidentialité et poids de la rumeur). Dans la même logique, les 
MST ne sont pas évoquées spontanément. Ce tabou de la parole, le côté caché de la sexualité, 
sont encore plus vrais pour la gent féminine et notamment les jeunes filles, pour qui, 
théoriquement, la découverte de la sexualité coïncide avec le mariage.  
Et pourtant, la question des MST constitue un problème de santé publique à ne pas occulter. Les 
pathologies que l’on retrouve le plus fréquemment sur les Comores sont66 : 

- les infections aux tréponèmes syphilis ; 
- les infections aux clamydias ; 
- les infections aux gonocoques. 

                                                 
66 FNUAP. Direction de la santé familiale de la RFIC. Projet SR/SF-COI/98/PO1. Taux de prévalence : syphilis 5%, gonocoque 0%, 
chlamydia 14,8%, candidoses 45,6%, vaginose bactérienne 10%, trichomonase 6,4%. 
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La population use généralement du vocable générique de « chompissi »67 pour désigner les MST, 
quelles qu’elles soient. Dans les représentations populaires, ces maladies sont considérées comme 
honteuses et socialement condamnées car : 

- le malade, et encore plus la malade, sont taxés de « coureur/coureuse ». Les maladies du 
sexe laissent d’office suspecter un comportement volage probable. 

- elles laissent suspecter l’infidélité de la femme mariée et la transgression de l’interdit 
sexuel avant le mariage. 

 
C’est ce qui est évoqué dans les propos qui suivent :  

- « Lorsqu’un jeune homme ou une jeune femme non mariée est atteinte d’une MST, tout le 
monde en parle parce que, dans notre religion, on ne doit pas avoir de rapports sexuels avant 
le mariage. Donc, on n’est pas censé attraper des MST. Et si un homme ou une femme mariée 
a une MST, ça veut dire qu’il n’a pas été fidèle à son partenaire et encore notre religion l’a 
interdit » (une femme de Mutsamudu). 

La honte et la peur du jugement peuvent rapidement faire obstacle au recours médical : 
- « Moi, franchement, si j’ai ce problème, je préférerais mourir chez moi plutôt que d’aller voir 

quelqu’un. C’est trop honteux » (femme de 27 ans, Mutsamudu).  
 
La peur de la rumeur et la recherche de la confidentialité amènent souvent les patients à 
consulter un soignant déterminé (de réseau) plutôt qu’une structure (la confidentialité est perçue 
comme bafouée dans les structures publiques)68. De nombreux recours s’effectuent en privé de 
réseau, de relation. Mais bien souvent, la gent féminine néglige le recours à un spécialiste, traîne 
avec la maladie ou pratique une automédication populaire (eau bien chaude avec savon de 
Marseille, éventuellement phytothérapie) ou médicamenteuse (ampicilline). Certaines sages-
femmes réputées agir dans la confidentialité et respecter « le secret »,  seraient apparemment 
plus consultées que d’autres (cas d’une sage-femme exerçant en privé que nous avons rencontrée) 
S’il traite l’homme plus facilement, le médecin a bien souvent du mal à traiter la conjointe et se 
voit parfois dans l’obligation de faire de la médecine par personne interposée. La prescription est 
donnée à l’homme pour traiter la partenaire. Mais est-ce toujours suivi ? 
Quand il reçoit des jeunes filles en consultation pour des plaintes suspectes (douleurs à la 
miction par exemple) auxquelles il pourrait, par exemple, poser un diagnostic de MST ou un 
diagnostic d’infection urinaire, le soignant - stratégie et recommandation faites aux médecins 
d’Anjouan – traite en parallèle les deux pathologies. Certains soignants auraient une certaine 
réticence à pratiquer le toucher vaginal sur les jeunes filles, avec en filigrane toute la valeur 
symbolique de la virginité et le malaise et la suspicion que le geste peut générer.  

- « Moi, je n’aime pas consulter les femmes comoriennes car elles ont peur d’être touchées » 
(AM, laborantin exerçant en privé).  

 
En consultation sur formation sanitaire, les MST des femmes seraient majoritairement dépistées 
lors de contrôles annexes (gynécologiques, prénataux), sans qu’elles constituent un motif de 
recours pour la patiente (information d’une sage-femme) ou, c’est l’interrogatoire de la soignante 
qui permet la formulation du problème.  
Les femmes médecins d’Anjouan ne reçoivent pas forcément les cas de MST version féminine. 
Selon l’une d’entre elles, les femmes préféreraient consulter des hommes, « la honte d’en 
parler » et la peur de la diffusion étant encore une fois évoquées. 

                                                 
67 Terme dérivé de la dénomination française « chaude-pisse ». Intégration et transformation du concept également courantes en Afrique 
francophone. 
68 Cf. le chapitre sur l’attractivité du privé et la qualité des formations sanitaires. 
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Et parfois, l’annonce pour le soignant du diagnostic, semble bien difficile :  
- « Je dois lui dire qu’elle est malade, que ça risque de s’éparpiller et de la rendre stérile, sans 

donner le nom de la maladie. Sinon, elle ne va pas accepter » (AM, exerçant en privé). 
 
La question des MST est peu évoquée dans les itinéraires :  

- un cas de gonococcie (homme) au village traité à l’ampicilline ayant été conseillé par un 
ASC ; 

- un cas de gonococcie (homme) rencontré sur un poste de santé, dont le motif MST est 
secondaire dans la consultation, puisque le malade s’est déjà « auto-traité » avec du 
Bactrim®. 

 
La majorité des rencontres avec des malades et des anciens malades se fait par réseau. Ainsi, 
une femme de notre connaissance nous confie « avoir un bouton sur le sexe qui vient et qui part 
depuis longtemps ». Après plusieurs recours dans le secteur privé (infirmier et médecin), avec 
suspicion de syphilis (puis, selon la patiente toujours, diagnostic infirmé par les analyses), elle se 
trouve en rupture de recours, faute de « moyens » (manque d’argent pour faire les analyses 
demandées). Reste l’eau chaude et le savon de Marseille ! Cas non représentatif mais on ne peut 
plus significatif.  
L’approvisionnement en préservatifs est limité, pour le moment, aux services des formations 
sanitaires (PF, cabinet du médecin), encore que, selon certaines sources, les sites de PF 
refuseraient d’en fournir aux célibataires (capote pour couple !). Pas facile de s’en procurer 
discrètement, surtout pour une femme et encore plus pour une jeune fille. Certaines sages-
femmes servent parfois de relais ou d’intermédiaires. L’accès au préservatif est encore une 
affaire d’hommes et, qui plus est, largement limitée.  
 
Le programme santé de la reproduction/MST sida prévoit, avec l’appui du FNUAP de développer 
les sources d’approvisionnement du préservatif et va proposer des formations « MST/sida » pour 
les sages-femmes et les médecins. 
Une étude sur les recours thérapeutiques et les comportements sexuels (perceptions des 
risques, prévention et contraception « populaires ») de ces femmes et jeunes filles pour 
lesquelles l’accès aux soins et à la prévention semble limités pourrait compléter ces actions. 
 
Autres 
 
On pourrait ajouter à la liste des maladies qui génèrent honte, peur et répulsion, le choléra, 
fréquemment cité comme « maladie la plus grave à Anjouan » et largement intégré aujourd’hui 
aux classifications locales69. Après la flambée de 2000 et l’effort de mobilisation et 
sensibilisation qui lui a succédé, l’épidémie est en latence. Demeurent quelques stigmates moraux, 
comportementaux : le choléra est souvent perçu comme maladie de la pauvreté et de la saleté. 
Les concepts « d’ignorance », de « manque d’hygiène » ont pour effets pervers de stigmatiser 
une population (couches sociales défavorisées), un mode de vie (rural contre urbain), un territoire 
(Koni, Nyumakélé). Les représentations du choléra semblent s’articuler autour d’une série 
d’oppositions : rural/urbain, Mutsamudu et ailleurs, ignorant/lettré, sale/propre. Les urbains ont 
tendance à indexer les ruraux, « plus ignorants », « moins sensibilisés à l’hygiène ». Ces 
représentations et les comportements qu’elles peuvent engendrer ne sont pas le propre de la 
population. On les retrouve parfois dans les milieux soignants (répulsion…). 
 

                                                 
69 Le concept vernaculaire de wendro désigne les diarrhées en général. 
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11.4  Le préventif : planification familiale (PF), prénatal, PEV 
 
Pour le PF, le retrait massif des Norplants, après le succès de la campagne sur les districts de 
Domoni et du Nyumakélé, a marqué l’actualité du préventif depuis l’an passé. Une enquête menée 
conjointement par la DSA et ID est en cours. 
Les remarques et les plaintes des femmes rencontrées dans les focus groups concernent : les 
effets secondaires, dont les métrorragies, douleurs pelviennes, troubles de la sexualité, chute 
des cheveux. A ces maux et plaintes viennent s’ajouter toute une série de craintes alimentées 
par la rumeur sur les risques de cancer, paralysie, stérilité. Ce dernier risque perçu - qui 
constitue un thème porteur dans une société où l’enfantement donne à la gent féminine son 
statut social de femme à part entière et où le nombre d’enfants peut constituer une arme (et un 
filet de sécurité) pour les femmes des ménages polygames - se retrouve dans les discours sur les 
effets pervers de la contraception délivrée aux femmes qui n’ont pas encore eu d’enfants. 
Certaines jeunes femmes mariées selon le modèle du Petit Mariage souhaitent ou parfois doivent 
attendre le Grand Mariage pour enfanter70. La méthode Ogino semble fréquemment pratiquée, au 
détriment des autres modes de contraception.  
Une bonne part des retraits se fait en privé, la rumeur relative aux risques de la méthode 
contraceptive ayant été colportée et alimentée, selon d’aucuns, par les soignants, à des fins 
lucratives. Nous avons trouvé nulle trace de ces échos dans les entretiens avec la population. La 
responsabilité incombe aussi aux formations sanitaires et à l’ONG en appui, comme effet pervers 
de la sur-tarification du retrait volontaire contre la gratuité de la pose. Le paiement de l’acte 
était initialement censé limiter les demandes de retrait.  
Les femmes rencontrées dans nos interviews formulent surtout des plaintes quant au manque 
d’information préalable concernant les effets secondaires :  

- « Les médecins, eux, disent que ça ne cause pas de problèmes. Même pour le stérilet, on avait 
dit que ça ne causait pas de problèmes, que tu es tranquille pendant 3 ou 5 ans, alors que c’est 
le contraire » (focus group Mutsamudu). 

Reste que si l’on ne veut pas tomber enceinte, existe toute une gamme de pratiques préventives 
populaires qui consistent en l’occurrence « à compter les jours », et « à ne pas se faire masser » 
(une des fonctions du massage étant de stimuler la fécondation). 
Les troubles de la menstruation constituent un motif et une plainte dominante dans les 
itinéraires des femmes que nous avons récoltés. A l’écoute des maux de leur corps, le moindre 
dérèglement inquiète et peut laisser présager d’une atteinte à la fécondité. Et, de la peur de la 
stérilité à la psychose de la stérilisation, il n’y a qu’un pas. La dernière campagne de vaccination  
- avec les femmes en âge de procréer désignées comme population cible - a généré craintes et 
réticences de cet ordre. Ces réactions constituent les effets pervers des actions ciblées sur des 
populations, avec ré-appropriation et transformation des messages de sensibilisation. 
 
Les résultats du monitorage soulignaient le faible recours des femmes aux consultations 
prénatales. En milieu urbain, de plus en plus de suivi prénatal et d’accouchements s’effectuent en 
privé, auprès des sages-femmes qui sont sans conteste les actuels gynécologues d’Anjouan71. Mais 
aussi, la grossesse n’étant pas considérée comme une maladie, elle ne demande pas de recours 
médical, si elle ne présente pas de problèmes apparents. Plaintes, douleurs, problèmes vont 
motiver les recours auprès des sages-femmes des formations sanitaires (CPN), mais aussi, auprès 
des masseuses. 
 

                                                 
70 Affaire de prestige et d’honneur. Le petit mariage légitime l’uxorilocalité (résidence chez l’épouse). 
71 Les médecins ont tendance à leur renvoyer les cas gynécologiques. 



 

La question des avortements clandestins constitue un autre problème de santé publique. Il est 
difficile d’évaluer sa fréquence eu égard au caractère complètement illégal de cette pratique, 
mais le service maternité/obstétrique du CHR reçoit régulièrement des cas de complication post-
IVG clandestin (infections, rétentions…). Là encore, la pratique serait plus fréquente chez les 
jeunes filles (non mariées) des milieux urbains qui font leurs premières expériences sexuelles 
avant le mariage sans contraception prise au préalable (cf. les stigmates de la demande qui 
limitent l’accès à la contraception). De nombreuses demandes d’IVG se font en privé auprès des 
médicaux et paramédicaux reconnus pour garantir une certaine discrétion. La prestation pourrait 
coûter entre 10 000 FC et 30 000 FC. Mais, nul besoin de recourir forcément à un prestataire 
pour déclencher une fausse couche. Comme ailleurs, il existe tout un panel de connaissances et de 
pratiques empiriques permettant de prendre en charge ce problème par automédication : de la 
version ancienne connue des vieilles femmes - le henné – à la version moderne – l’absorption en 
excès de nivaquines et de coca – à la version la plus récente – la prise de Cytotec. L’histoire de 
l’introduction de ce dernier médicament, telle que le racontent les sages-femmes est 
particulièrement intéressante : inconnu dans l’île il y a quelques années, il aurait été introduit, 
dans le but de déclencher les accouchements, par l’ONG AMI venant en appui à la Santé de la 
reproduction à Anjouan. La connaissance du médicament et de ses potentiels se serait répandue 
au delà des frontières du milieu soignant, dans les couches de la population urbaine. D’un usage 
visant à faciliter l’accouchement à un usage visant à provoquer fausses couches et IVG, il n’y 
avait qu’un pas. Encore un exemple d’effet pervers de l’aide mais aussi de ré-appropriation par la 
population et de détournement d’un savoir à des fins situées aux antipodes des objectifs initiaux. 
Que l’histoire soit réelle ou sur-interprétée, tel est aujourd’hui le mythe d’origine du Cytotec. Le 
fameux médicament serait par ailleurs actuellement disponible dans certaines officines privées 
et largement accessible aux femmes, à raison de 1 000 FC le comprimé. Une jeune fille peut 
avaler jusqu’à 8 comprimés en automédication pour déclencher une fausse-couche.  
Il paraît difficile de lutter contre ces pratiques (IVG en automédication ou chez un prestataire) 
quand la demande, même si elle est illicite, est bien réelle. Il est de toute façon préférable que la 
prise en charge de ce type de prestations passe par des soignants plutôt que par automédication 
sauvage et inappropriée. Bien sûr, faciliter l’accès à la contraception quel que soit le statut de la 
femme et garantir anonymat et confidentialité constituent des priorités sur lesquelles il faut 
réfléchir au préalable. La demande de contraception des jeunes filles, quand demande il y a, 
s’effectue en privé de réseau ou de relation ou, parfois, sur les formations sanitaires, les jeunes 
filles étant alors enregistrées sous de faux noms (mesure de discrétion). 

11.5  Les maladies chroniques  
 
Le développement de pathologies chroniques constitue une nouvelle donne pour Anjouan. D’aucuns 
parlent déjà de transition épidémiologique, d’autres nuancent ce concept, considérant que la 
question des maladies chroniques n’est pas prévalente. Nous ne disposons pas de données 
épidémiologiques concernant la prévalence et l’incidence de pathologies comme le diabète, 
l’hypertension, les affections de la thyroïde… Néanmoins, ces pathologies constituent en autres 
un des motifs de recours à Mayotte. Le diabète est pris en charge dans une certaine limite sur 
Anjouan où les traitements (insuline notamment) ne sont pas toujours disponibles et très chers 
de surcroît. Les clandestins anjouanais diabétiques émigrés vers Mayotte obtiennent assez 
facilement des autorisations légales pour rester sur le territoire, du fait de la prise en charge 
cette maladie. Quant aux dérèglements de la thyroïde, certaines opérations peuvent être 
pratiquées, dans une certaine limite, au CHR de Hombo par l’ORL en poste (bien que la population 
ne semble guère informée de cette possibilité), mais les analyses qui permettent le diagnostic et 
le contrôle (TSH), ne se font que sur Mayotte. Non seulement les opérations sont fréquemment 
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prises en charge à l’hôpital mahorais, mais aussi le suivi des patients en post-opératoire et le 
contrôle de la maladie (analyses) nécessitent, pour le malade, des autorisations d’évacuation 
sanitaire et des recours ultérieurs réguliers, coûteux tant pour le malade que pour Mayotte. 
La majorité de la population connaît plutôt bien ces nouvelles maladies que sont le diabète, la 
tension, les dérèglements de la thyroïde avec les problèmes de goitre (forte prévalence, surtout 
dans la région de Tsembehu). « La tension » constitue une entité nosologique biomédicale 
complètement intégrée dans les classifications populaires des maladies. Prendre la tension, 
vérifier la tension constituent un motif de recours important. D’ailleurs, on l’a vu à propos de la 
qualité, la présence et l’utilisation du tensiomètre donnent au soignant un gage d’efficacité et de 
crédibilité. Dans les représentations courantes, la tension est complètement associée à l’interdit 
de consommation de sel. Le diabète est également intégré dans la nosologie locale sous le nom de 
« maladie du sucre ». La prise en charge n’est pas aisée à Anjouan et le malade a bien du mal à 
suivre les régimes alimentaires ou tout au moins les conseils alimentaires. 
  

11.6  Genre et maladies : hommes, femmes et enfants 
 
Les femmes anjouanaises sont les grandes utilisatrices et consommatrices de soins. Ce sont elles 
que l’on retrouve en nombre sur les formations sanitaires, pour elles-mêmes et pour la santé de 
leurs enfants, même si ce sont la plupart du temps les hommes qui financent. Elles influent sur 
les choix du mari quand à la décision du recours. Elles peuvent par exemple décider de recourir 
en public pour elles et d’opter pour un suivi en privé pour leurs enfants dans la perspective 
d’optimiser la qualité du recours (cas de femmes rencontrées en milieu urbain). Elles peuvent 
aussi refuser l’hospitalisation de l’enfant car hospitaliser signifie accompagner et accompagner 
signifie délaisser le foyer et les autres enfants à charge (perte familiale souvent évoquée pour 
justifier des refus d’hospitalisation en cas de malnutrition sévère).Ce sont encore elles qui 
administrent les traitements traditionnels aux enfants.  Ce sont les premières impliquées dans 
les problèmes de malnutrition de leurs enfants, refusant souvent d’ailleurs le diagnostic de 
« malnutrition » – stigmatisant et accusateur en latence d’un certain laxisme de la mère – et 
imputant la fragilité de l’enfant et sa sensibilité aux diverses maladies infantiles reconnues dans 
la nosologie populaire. 
On évoquait précédemment l’importance des plaintes gynécologiques ou menstruelles dans les 
motifs de recours santé version féminine. Il est à ce titre significatif de constater que lorsque 
l’on interroge les femmes (focus groups) sur l’existence de maladies typiquement féminines, les 
seules réponses que l’on obtient concernent les troubles de la menstruation, les douleurs 
pelviennes. Il existe une expression vernaculaire « fourre-tout » pour désigner un ensemble 
assez fluide de troubles féminins qui vont des douleurs prémenstruelles, aux troubles 
gynécologiques en passant par les troubles de la fécondité. Le concept de « fibrome » est 
également largement répandu et est utilisé pour désigner toute grosseur supposée présente dans 
l’appareil génital de la femme.  
Les hommes sont bien moins présents sur les formations sanitaires. Interrogés à ce sujet (focus 
groups), ils se considèrent comme étant moins facilement malades que la gent féminine, comme 
étant « plus forts » et « moins fragiles ». Dans le registre des maladies typiquement masculines, 
le terme générique de « hernie » est énoncé en priorité. Les hommes pratiqueraient plus 
facilement l’automédication (cas pour les MST) et consulteraient moins rapidement que les 
femmes. 
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12  ANNEXES : Fiches individuelles des dépenses de 
santé de Hombo 

SERVICE MEDECINE 
PATIENT : âge, sexe, résidence, profession/activités, 
situation familiale 

Age : 38 ans      Sexe : F        Originaire de Hachipenda 
Situation matrimoniale : mariée       Mmari cultivateur 

Durée d’hospitalisation 20 jours (entrée le 25/07/01) 
Pathologie Anémie + Leucémie 

RUBRIQUES DETAIL DEPENSES 
Diagnostic : actes (analyses, 
radiologie, échographie…) 

N.F.S + G.E + Groupage + test d’Email 1 000 + 500 + 500 + 1000 

Soins Consultation médecine 500 
Pharmacie (médicaments) S.G.I 500 cc x 2 

Poche de sang + transfuseur + Perf + 
cathe + seringue + coton + alcool + 
sparadrap perforé + Ampicilline gel + 
quinine (4)  
Cimetidine cp (40) + Di-antalvic (20) 

2 200 
1 250 + 400 
300 + 550 + 100 
+ 100 + 400 
+ 1400 + 1600  
+ 600 + ? 

Médicaments achetés … néant  
Hospitalisation (prix chambre) Gratuit  
AUTRES : Nourriture  

Transport 
Evaluation : 1 500 x 20 jours 
Taxi 

30 000 
1 200 (payé par son mari) 

DONS, AIDE EN NATURE OU 
FINANCIERE 
(personnes mobilisées pour le 
paiement, relations et type de liens 
avec ces personnes) 

Financement personnel 
 
 
 
 

 

DEPENSES TOTALES : 
pour les prestations médicales 
pour le recours en général 

 
 

 
12 400 
43 600 

  
SERVICE MEDECINE 

PATIENT : âge, sexe, résidence, profession/activités, 
situation familiale 

Age : 25 ans      Sexe : M       Originaire de Ouani 
Situation familiale : marié, 1 enfant   Ccultivateur + élevage 

Durée d’hospitalisation 6 jours (Entré le 27/07/01) 
Pathologie Douleurs abdominales, diarrhées et vomissements 

RUBRIQUES DETAIL DEPENSES 
Diagnostic : actes  N.F.S - G.E - Glycémie –Widal 1000 + 500 + 500 + 1000 
Soins Néant  
Pharmacie (médicaments) S.G.I 500cc  Valium 

Chloroquine (13 cp) + mebendazole (5 cp) + 
amoxycilline (40 gel) + Vermox (6 cp) + 
atropine inj ( 3 amp) + seringue (2) + 
cimetidine (40 cp) 

750 4 00 
130 + 75 
2000 + 200  
450 
200 + 800 

Médicaments achetés auprès d’un 
soignant, dans le bloc… 

néant 
 

 

Hospitalisation (prix de la chambre) Gratuit  
AUTRES : Nourriture  

Transport 
750 x 6 (x2. garde-malade) 
aide 

9 000 
1 000 

DONS, AIDE EN NATURE OU 
FINANCIERE 
(personnes mobilisées pour le 
paiement, relations et type de liens 
avec ces personnes) 

Financement personnel 
 
Aide : frère et amis 
 
 

4 200 
 
le reste 

DEPENSES TOTALES : 
pour les prestations médicales 
pour le recours en général 

  
8 005 
18 005 
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SERVICE PEDIATRIE 

PATIENT : âge, sexe, résidence, 
profession/activités, situation familiale 

Age : 3 ans ½     Sexe : M    Originaire de Bandrani 
Situation : femme abandonnée sans profession 

Durée d’hospitalisation 17 jours (entrée le 17/07/01) 
Pathologie Pneumonie avec anémie sévère 

RUBRIQUES DETAIL DEPENSES 
Diagnostic : actes (analyses, 
radiologie, échographie…) 

Radio N.F.S - G.E – VS 
Glycémie – Urée – Hb 

1 000 + 1000 + 500 
500 + 500 + 1 000 

Soins   
Pharmacie (médicaments) S.G.I 500cc (5x750) 

Perf + cathe + seringue + coton + 
alcool + Valium 
Poche à sang + Prodafalgan (3x800) 
Chloroquine sp. + Cotrimoxazole sp. 
Prédnisolone cp (15x60) 

3750 
300 + 550 + 100 + 100 + 400 
125 
1 250 + 2 400 
400 + 600 + 800 
+ 800 ? 

Médicaments achetés auprès d’un 
soignant, dans le bloc… 

Une partie à la pharmacie.  
Une autre ailleurs. 

 

Hospitalisation (prix chambre) Gratuit  
AUTRES : Nourriture  

Transport 
Evaluation : 750 x 17 
Aide 

12 750 

DONS, AIDE EN NATURE OU 
FINANCIERE 

Financement personnel 
Aide : ses enfants 

22 500 

DEPENSES TOTALES : 
pour les prestations médicales 
pour le recours en général 

  
16 075 
28 825 

 
 

SERVICE PEDIATRIE 
PATIENT : âge, sexe, résidence, 
profession/activités, situation familiale 

Age : 11 mois ½   Sexe : M    Originaire de Bounguéni 
Parents mariés      Profession : père épicier 

Durée d’hospitalisation 7 jours (entré le 24/07/01) 
Pathologie Fièvre à 40, gémissements, asthénie 

RUBRIQUES DETAIL DEPENSES 
Diagnostic : actes  Radio + N.F.S + G.E 1000 + 1000 + 500 
Soins   
Pharmacie (médicaments) S.G (3) 

Seringue + cathéter + coton + alcool + 
sparadrap + tubulure (2)  
Valium inj (2) + quinine 200 mg (5) + 
paracétamol sp + peni G (4) + H2O 
distillée (5) + nivaquine sp (1)  
Lasilix inj (5) + Hydrocortisone inj  

3 300 
100 x 2 + 550 x 2 + 100 x 2 
+ 400 + 400 + 300 x 2 
125 x 2 + 175 x 5 
500 + 200 x 4  
30x5 + 400 
150 x 5 + 600 

Médicaments achetés    
Hospitalisation (prix chambre) gratuit  
AUTRES :  Nourriture  
Transport 

Evaluation approximative : 1000 x 7 x 2 
Urgence 

7 000 
600 

DONS, AIDE EN NATURE OU 
FINANCIERE 
) 

Financement personnel 
Père et grand-père de l’enfant  
Autres aides 

5 000 

DEPENSES TOTALES : 
pour les prestations médicales 
pour le recours en général 

  
13 025 
20 625 
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SERVICE MATERNITE 

PATIENT : âge, sexe, résidence, 
profession/activités, situation familiale 

Age : ?           Sexe : F 
Situation matrimoniale : mariée     Mari instituteur 

Durée d’hospitalisation 7 jours (entrée le 25/07/01) 
Pathologie Césarienne (extraction de bébé mort) 

RUBRIQUES DETAIL DEPENSES 
Diagnostic : actes  GS – Hb – Rh 500 + 500 + 500 
Soins Bloc  
Pharmacie (médicaments) Sonde urinaire + poche  

Ampi 3g + seringue 10ml (3) 
Prodafalgan 2g + Amoxycilline 500 
mg (30 gel) + Compresse, alcool, 
sparadrap + + post-opératoire 

1 250 + 200 
1 200 + 3 00 
1 400 +  1500 
300 + 400 
400 

Médicaments achetés  Dans le bloc 10 000 
Hospitalisation (prix chambre) 
Droit de table (intervention) 

 1 000 
1 0000 

AUTRES : Nourriture  
 Transport 

Evaluation : 2000 x 7 x 3 pers 
Urgence 

14 000 
10 000 

DONS, AIDES  Financement personnel ( ménage) 30 000 
DEPENSES TOTALES : 
pour les prestations médicales 
pour le recours en général 

  
28 450 
52 450  

 
SERVICE MATERNITE 

PATIENT : âge, sexe, résidence, 
profession/activités, situation familiale 

Age : 30 ans         Sexe : F 
Situation: mariée, 2 enfants          Mari cultivateur 

Durée d’hospitalisation 6 jours (entrée le 07/08/01) 
Pathologie Césarienne (mère éclamptique). 

Le bébé est transféré en pédiatrie 
RUBRIQUES DETAIL DEPENSES 

Diagnostic : actes (analyses, 
échographie…) 

Laboratoire : Hb – urée – Gs – Rh – 
Alb + sucre + N.F.S + G.E + Autres 

500 + 500 + 500 + 
500 + 1 000+ 500 + 1 000 

Soins Bloc  
Pharmacie (médicaments) Sonde urinaire + poche + 

Compresses + Alcool (pharmacie 
privée et hôpital) + Nivaquine (15 ) 
+ élastoplast + Amoxycilline (20 g) 
(privé) + Sérum 4 + seringues  
Valium + ampi inj + dicynone + 
lasilix inj + flagyl cp  + vitamine K1 
inj (1) + seringue de 2cc (1)  
+ médicaments donnés (praticien) 

Gratuit 1 200 +  
650 + 400 + 150  
600 
1 500 + 4 400 
850 + 300 
1 000 + 1 600 
300 + 600 
+ ? + 150 + + 100 
 

Médicaments achetés  - dans le bloc 7 000 
Hospitalisation (prix chambre) 
Droit de table (intervention) 

Maternité 
Gratuit (réanimation et pédiatrie) 

500 
10 000 

AUTRES : Nourriture  
Transport 

Evaluation : 2500 x 6 x 3 pers 
Taxi 

15 000 
1 400 

DONS, AIDE EN NATURE OU 
FINANCIERE 
( 

Aide de la famille : Père, Mère,  
Frère, Tante qui vit à Mayotte 
Dons de médicaments (praticien) 

75 000 + 15 000  
10 000 + 7 500 

DEPENSES TOTALES : 
pour les prestations médicales 
pour le recours en général 

  
35 800 
52 200 
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SERVICE CHIRURGIE 

PATIENT : âge, sexe, résidence, 
profession/activités, situation familiale 

Age : 31 ans      Sexe : M   Originaire de N’ganzalé 
Situation matrimoniale : célibataire 
Profession : cultivateur et commerçant ambulant 

Durée d’hospitalisation 11 jours (entré le 28/07/01) 
Pathologie Traumatisme avant-bras et cheville 

RUBRIQUES DETAIL DEPENSES 
Diagnostic : actes  Radio 1 000 
Soins 
 

Consultation : retrait du plâtre mis 
au CMC (dép. évaluées à 10 000) 

500 

Pharmacie (médicaments) S.G.I 500cc (2x1 100) 
Perf + cathé + coton + alcool + 
Ampi 1g (10) + seringue de 5cc (10) 
+ eau distillée (10) + tétracycline 
gel (10) + Bétadine + compresses + 
Voltarène cp (10) + Voltarène 1 inj 
+ Di-antalvic gel (30) + Nifluril sup 

2 200 
300 + 550 + 100 + 400 
4 500 + 1 000 
500  
700 
500 + 500 
gratuit (don) 

Médicaments achetés auprès d’un 
soignant, dans le bloc… 

Une partie au CMU , 1 au CHR +  
1 (un infirmier de garde) 

 
??? 

Hospitalisation (prix chambre) Gratuit  
AUTRES : Nourriture  

Transport 
Evaluation : 2 500 x 11 x 3 pers 
taxi 

27 500 
2 500 

DONS, AIDE EN NATURE OU 
FINANCIERE 

Personnel + Emprunt (beau-frère) 
Aide (oncle )+  médicaments (ami) 

 
 

DEPENSES TOTALES : 
pour les prestations médicales 
pour le recours en général 

  
12 750 
42 750 

 
 

SERVICE CHIRURGIE 
PATIENT : âge, sexe, résidence, 
profession/activités, situation familiale 

Age : 28 ans   Sexe : M   Originaire de Hombo 
Situation : marié, 1 enfant       Ccordonnier 

Durée d’hospitalisation 6 jours (entré le 01/08/01). Recours terminé 
Pathologie Hernie 

RUBRIQUES DETAIL DEPENSES 
Diagnostic : actes Néant  
Soins Urgence : Bloc (droit de table) 10 000 
Pharmacie (médicaments) S.G.I 500cc (3x1 100) + Perf + 

cathé + seringue + coton + 
alcool + Sparadrap + ampi gel  

3 300 
300 + 550 + 100 + 100  
+ 400 + 1 400 

Médicaments achetés  Soignant 13 000 
Hospitalisation (prix chambre) Gratuit  
AUTRES : Nourriture  

Transport 
Evaluation : 1500 x 6 
Taxi de son frère 

9 000 
gratuit 

DONS, AIDES Financement personnel 
Aide : mère, père, frère 

Néant 
Totalité 

DEPENSES TOTALES : 
pour les prestations médicales 
pour le recours en général 

  
29 150 
38 150 
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13  ANNEXES : Grilles d’entretien 
 

13.1  Grille « itinéraires thérapeutiques » 
 
Population : malades soignés dans les formations sanitaires, dans le privé, dans le 

traditionnel, à domicile 
 
Thèmes à aborder (grille ouverte) 

Profil social du patient 
Durée de la maladie 
Quelle maladie ? Description 
Evolution (récit) : début  fin 
Automédication (où, quoi…) 
Premier recours et les autres. Apports changements, limites… 
 Prise de décision, réseau 
Causes, perceptions 
Recours biomédical : limites et atouts 
Personnes impliquées dans la gestion de la maladie 
Mayotte envisagée (hospitalisation) 
Qualité : « La bonne consultation, le bon thérapeute » 
Dépenses de soins : évaluation approximative pour chaque recours 
Efficacité perçue : coûts, relation au soignant. 

 
Itinéraires thérapeutiques. Secteur public 

Profil de l’interviewé : données socio-économiques 
 Sexe 
 Age 
 Profession / profession du mari 
  Possession ou non de terres, de bétail, poules… 
 Lieu de résidence 
 Marié / séparé / célibataire / veuf (ve) 
 Type d’habitat (dur, terre, paillote) 
 

Maladie et recours 
1. Quand la maladie a-t-elle commencée ? 
2. Description de la maladie au tout début  
3. Premier recours : Qu’avez-vous fait en premier ? Quand par rapport au début de la 

maladie ? Efficacité perçue. 
Traitement à la maison avec des plantes 
Traitement à la maison avec des médicaments (achetés où ?) 
Visite auprès d’un guérisseur traditionnel (de quel type ? ) 
Consultation au centre de santé / poste de santé, d’un infirmier/médecin ? (Où et qui) 
Consultation au domicile d’un soignant (où et qui ?) 
Visite à domicile d’un soignant 

Pourquoi tel recours ? Pourquoi tel lieu ? Pourquoi tel soignant ? 
Conseil et prise de décision du recours 
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Dépenses engagées lors du premier recours : consultation, médicaments, transport, 
autres frais, paiement en nature… 
Satisfaction ou non satisfaction : perceptions des limites et des avantages du recours 
S’il est question d’un deuxième recours : 
 Savoir s’il est parallèle ou simultané 
 
4. Deuxième recours : qu’avez-vous fait en parallèle ou après le premier recours ? 

Traitement à la maison avec des plantes 
Traitement à la maison avec des médicaments (achetés où ?) 
Visite auprès d’un guérisseur traditionnel (de quel type ?) 
Consultation au centre de santé / poste de santé, d’un infirmier/médecin ? 
Consultation au domicile d’un soignant 
Visite à domicile d’un soignant 

Pourquoi tel recours ? Pourquoi tel lieu ? Pourquoi tel soignant ... 
Conseil et prise de décision du recours 
Dépenses engagées lors du deuxième recours : consultation, médicaments, transport, 
autres frais, paiement en nature 
Satisfaction ou non satisfaction : perception des limites et des avantages du recours 
 

5. Troisième recours… 
 
6. Habitudes de recours :  

Lieu/secteur : que faites-vous et qui consultez-vous en tout premier quand vous êtes 
malade ?  
Critères/motifs : pourquoi là (critères du choix) ? 

 
Spécificités secteur privé (patients interrogés en secteur privé) 

- Motifs de la consultation : 
 description de la maladie 
 le début de la maladie 
 recours thérapeutiques antérieurs :  

•  automédication : type, coût 
•  privé / public 
•  traditionnel 
•  dépenses engagées :  

o transport 
o consultation 
o évaluation du coût de la prescription (si possible) 
o médicaments prescrits (marque, spécialités) 

- Habitudes de recours : 
 lieu 
 préférences, choix 
 critères qui définissent la qualité du recours  
 pourquoi pas l’hôpital ? 
 dater le dernier recours dans un centre public. Motifs et récits 

d’expérience (efficacité perçue). Succès/échecs. 
 
Spécificités itinéraires de Mayotte : 

- Description de la maladie et début 
- Premier recours et recours antérieurs sur Anjouan. Dépenses engagées 
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- Décision de la migration : motifs et personnes « conseil ». 
- Lieu de départ/arrivée et coût de la traversée 
- Recours sur Mayotte : attente avant le premier recours, lieux (hôpital, urgences, 

dispensaire, privé) 
- Perception de l’efficacité du recours à Mayotte 
- Avantages et inconvénients du système de santé à Anjouan. 

 

13.2  Grille « focus groups/personnes ressources » 
. Présentation de l’étude 
. Les ressources thérapeutiques : « inventaire de toutes les possibilités que l’on a pour se 

soigner dans le secteur (village) » : public, privé, phytothérapie, traditionnel 
 Qui peut s’occuper des malades en dehors de la médecine moderne ? 
 Qui peut s’occuper des malades en dehors de l’hôpital ? 
 Existe-t-il des soignants qui exercent à domicile et qui consultent à domicile ? 
 
. Perceptions des compétences médicales par secteur et par lieux 
 Existe-t-il des maladies que les « médecins » ne peuvent pas soigner ? Lesquelles ? 
 Existe-t-il des maladies que l’on ne peut pas (ou que l’on peut) soigner à la maison ? 

Lesquelles ?  
 Existe-t-il des maladies que l’on ne peut pas soigner à Anjouan ? Lesquelles ? 
 Quelles sont les maladies qui nécessitent un recours à Mayotte ? 
 
. Maladies  et problèmes de santé 
 Liste des maladies en shindzuani. Les symptômes ? Les causes ? Les traitements ? 
 Existe-il des maladies de femmes ? Existe-t-il des maladies d’hommes ? Les décrire 

(causes, symptômes, traitements possibles) 
 Quelles sont les maladies les plus fréquentes ici à Anjouan ? Quelles sont leurs causes ? 

Quels sont leurs traitements possibles ? 
 Quelles sont les maladies les plus graves ici à Anjouan ? 
 A quoi sert la vaccination ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? 
 Comment avoir moins d’enfants ? Limites et avantages de la contraception 
 Accoucher à l’hôpital / accoucher ä la maison. Avantages et inconvénients 
 
. « Le soignant idéal » / efficacité perçue 
 Qu’est-ce qui fait la qualité d’un soignant ? Qu’est-ce qui fait qu’un soignant est bon ? 
 Un soignant qui prescrit un médicament seulement est-il un bon soignant ? 
 Un soignant peut-il soigner sans regarder et toucher le corps ? 
 Un soignant peut-il soigner sans appareil ? 
 Pour être un bon soignant faut-il être bien formé, avoir des diplômes ? 
 Les différences entre les intervenants du secteur privé / public 
 Expériences positives, négatives de consultations :  

Avez-vous déjà été déjà mal soigné ? Racontez 
Avez-vous déjà été mal accueilli chez un soignant ? Racontez 

 Existe-t-il plusieurs types de médecins ? 
 
. Dépenses de santé. 
 Prix connus et perçus des prestations (différents types et secteurs) 
 Un problème d’argent vous a-t-il déjà empêché de consulter ? Racontez 
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 Notion de cher et de pas cher. Qu’est-ce qui est cher, pas cher, dans les soins ? 
 Peut-on trouver des médicaments gratuits à Anjouan ? Où … 
 Est-il normal de payer les visites et les médicaments ? 
 
. Expériences de maladies de la famille. Racontez le dernier épisode morbide. 
 Quand ? 
 Quelle maladie ? 
 Plusieurs recours (automédication, public, privé, traditionnel) ? Lieux ?  
 Pourquoi êtes-vous allé à cet endroit ? Qui vous a conseillé ? 
 Avez-vous été satisfait ou non ? Pourquoi ? 
 Habitudes de recours des interlocuteurs 
 
. Evolution du système de soins 
 Etait-ce plus facile ou moins facile de se soigner il y a 15 ans que maintenant ? 
 Qu’est-ce qui a changé ? 
 Interprétation de la sous-fréquentation des hôpitaux  
 Partir à Mayotte pour se faire soigner : êtes-vous déjà parti à Mayotte pour vous faire 

soigner ? Quand ? Pourquoi ? (Partir à Mayotte parce que c’est gratuit / Partir à Mayotte 
parce que la qualité est meilleure…) 

 Avantages et qualité du système de soins mahorais 
 
Place du médicament 

« Les bons/mauvais » médicaments. Types de médicaments perçus. 
Médicaments chers et pas chers. Lesquels sont chers, lesquels ne sont pas chers ? 
Lieu d’achat des médicaments (où les trouver ? Où les achetez-vous ?) 
L’injection est-elle plus efficace que le comprimé ? 

 
Hôpital : 
 Pourquoi ne pas aller à l’hôpital ? Quels sont les problèmes que l’on peut rencontrer à 

l’hôpital ? 
Que faudrait-il changer à l’hôpital ? 

(essayer de travailler sur des situations vécues : absence du soignant, horaires non adaptés) 
 
Solidarités/pré-paiement : 
 Qui peut aider à payer les dépenses quand on est malade ? 
 Initiatives communautaires dans le domaine de la santé :  

Existe des associations qui peuvent aider pour se soigner ?  
Vous arrive-t-il de cotiser pour payer les soins d’un membre (aux associations) ? 
Récits d’expériences 
L’idée de cotiser/de payer pour se soigner avant d’être malade vous semble-t-elle 
acceptable/possible/faisable ?  
Avantages et inconvénients 
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