
Grilles d’entretien 
 
Extrait de : ALTER, Karine Viollet, Etude anthropologique des itinéraires thérapeutiques 
et du recours aux soins à Anjouan, Comores, 2001. 
 

I. 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 
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 
- 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. 

 



 II. 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 
 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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