
F A I T S E T D O C U M E N T S

ETHNOLOGIE ET ASSISTANCE SANITAIRE

Dans la collection « Etudes Coloniales », publiee par I'Institut
de Sociologie Solvay, a I'Universite libre de Bruxelles, est paru,
il y a quelque temps, un interessant ouvrage 1 dont le texte jut
mis au point lorsque I'auteur, M. Jean-Paul Lebeuf, etait con-
seiller en ethnologie au Bureau Regional pour I'Afrique de I'Or-
ganisation mondiale de la Sante.

En quoi consistent les rapports devant exister entre cette science
et Vassistance sanitaire ? La relation des nombreuses experiences
faites sur place confere aux idees exprime'es le solide appui
d'une realite trop peu connue, semble-t-il, du grand public. Une
courte introduction evoque les circonstances qui ont amene Vauteur
a formuler par ecrit les nombreuses observations recueillies par
lui dans I'exercice de ses fonctions de conseiller; et, «les encou-
ragements recus de toutes parts, tant des representants des sciences
medicates et de I'assistance sanitaire que d'ethnologues et de socio-
logues » ont incite M. Lebeuf a rendre public ce document qui,
a I'origine, etait uniquement destine aux techniciens sanitaires.
Heureux aboutissement d'un minutieux travail qui nous permet
de signaler, dans le cadre de cette rubrique, une etude qui interesse
egalement les collaborateurs de la Croix-Rouge.

Apres quelques « mises au point » relatives a la termino-
logie, l'auteur, dans le chapitre intitule* « Position actuelle de

1 Application de Vethnologie A Vassistance sanitaire, Bruxelles.
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l'ethnologie » expose les diverses phases de Involution de cette
science, les multiples obstacles qui ont entrave son de"veloppe-
ment « en raison de l'ignorance et de l'incomprehension des
hommes»; il rappelle les differentes tendances actuelles de
cette discipline scientifique et, en quelques lignes, decouvre
au lecteur la n^cessite' de l'ethnologie applique"e, necessity due
« a la soif de nouveaute" des individus issus de societe"s dites
primitives et l'extrfime rapidite avec laquelle se transforment
les institutions, le brusque effondrement consequent de sys-
temes millenaires», «science toute tourne'e vers l'avenir et
dont les multiples ressorts ne peuvent qu'inciter les possesseurs
de cette science a reconnaltre leurs responsabilites envers la
society en participant, sur le plan pratique, aux programmes
generaux de developpement technique des contre'es et des
peuples sans machinisme ».

L'auteur declare ensuite qu'au premier rang des activity's
auxquelles la participation de l'ethnologie apparait comme
indispensable, figurent celles qui ceuvrent en faveur de l'am^-
lioration de la sante, aussi bien physique que mentale. Les
programmes d'assistance sanitaire e'labore's au profit des popu-
lations sans machinisme posent des problemes non seulement
dans leur application pre"sente et m&me prochaine, mais encore
dans leurs effets lointains; il faut done «penser en termes
devolution future ». Et l'auteur insiste sur l'inte'ret primordial
que pre"sente l'action conjuguee de la me'decine et de l'eth-
nologie, celle-ci e"tant 1'indispensable interprete de l'autochtone
aupres du medecin. A ce propos, M. Lebeuf fait remarquer que
l'efficacite' de Faction sanitaire de'pendra de la connaissance
pre"alable du milieu et, si on peut les preVoir, des reactions que
cette action provoquera chez les individus et dans les groupes ;
e'est ainsi que l'ethnologie e"clairera les affmites naturelles des
groupes interesse"s, pour le plus grand bien de ces derniers.
Notons qu'en t&te de ce chapitre figure la citation suivante
du Dr P. Dorolle, directeur-general-adjoint de l'OMS : « L'ceuvre
de sant6 ne peut plus ^tre le monopole du me'decin, de l'hygie'-
niste et de leurs collaborateurs. La collaboration de l'ethnologie
dans l'ceuvre de sant£ est aujourd'hui reconnue comme con-
dition necessaire. »
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L'auteur poursuit son etude en traitant des problemes que
souleve la cooperation entre la medecine et l'ethnologie, et en
rappelant la necessite de l'enquete ethnologique preiiminaire,
afin que soit toujours soigneusement etudie «le point de vue
des gens du cru ». En effet, la participation de l'ethnologie aux
programmes d'assistance sanitaire devra £tre assure"e avec
beaucoup de tact et de precautions, afin de creer un climat de
cbnfiance, ou les vieilles coutumes et traditions seront aban-
donees sans heurts. L'auteur cite, a ce propos, plusieurs
exemples, notamment au P6rou et en Equateur, ou certaines
methodes ont pu triompher grace aux diverses etudes realise"es
au pr6alable par les ethnologues.

L'ouvrage s'acheve par un expose sur l'attitude des peuples
sans machinisme devant les maladies et la medecine. Faire
ceuvre utile, c'est « ne pas heurter les croyances parfaitement
honorables »; il importe de bien etudier le milieu, et chaque fois
que la sante ne sera pas menacee, « d'adapter a ces croyances
certaines modalites de l'application des programmes d'assis-
tance sanitaire ». En conclusion, le maintien de la sante peut
&tre consider comme une technique dont les modalites different
d'une civilisation a l'autre.

L'interpretation des differentes disciplines de la science
dont cet apercu nous apporte un vivant exemple apparait
comme un signe de solidarite qui ne peut manquer d'interesser
ceux qui vouent leurs efforts a l'amelioration de la condition
humaine. Au reste, nous souvenant du large echo qu'avait
eveilie parmi nos lecteurs l'article que le Dr P. Dorolle avait
consacre", dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge d'avril
1953, aux rapports de l'ethnologie et des problemes sanitaires,
nous reproduisons ci-apres quelques passages de la conclusion
de M. J.-P. Lebeuf:

Les exemples fournis expliquent qu'il soit encore plus diffi-
cile et moins rapide d'obtenir des resultats tangibles en mede-
cine preventive qu'en medecine curative. Si les indigenes
observent les resultats obtenus dans le traitement des affections
et s'ils comprennent que ces guerisons sont dues a nos methodes
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curatives, il leur est plus difficile de saisir les raisons et l'utilite"
de la me"decine preventive. Un Dayak de Borne'o, un Jivaro
de l'Amazone ou un Fali du Nord-Cameroun ne peut pas ad-
mettre a premiere vue que l'examen medical, lorsqu'il est en
bonne condition apparente, ou la vaccination, aient une influence
sur sa sante" et celle de ses proches. La preuve en est fournie
par le phenomene bien connu de la fuite devant la vaccination
et les difficulte's rencontres par les services me'dicaux en cas
d'epidemie. II est bien evident que la methode consistant, en
periode critique, a cerner sans pr^avis un village et a vacciner
tous les gens provisoirement retenus, n'est qu'un pis aller...

Rares sont encore les indigenes qui font un rapprochement
entre la vaccination et la maladie et il faut bien dire, helas,
que ce n'est qu'en voyant mourir ceux des leurs qui ne sont
pas vaccine's qu'ils saisissent parfois ce rapport. Pourtant ceux
des hommes qui vivent en permanence dans un monde ou
elements visibles et elements invisibles se melent dans un tout
unique, sont aptes a saisir qu'un homme me'me en pleine sante
apparente, puisse 6tre deja malade, pour une cause encore
insaisissable aux sens. II est certain que c'est a l'inte'rieur
me'me de ces civilisations, differentes de l'occidentale, qu'il est
possible d'utiliser des notions permettant de faire mieux ad-
mettre les campagnes de medecine preventive. G. Foster signale
tres justement que les mesures correspondantes seraient ad-
mises aisdment par les Hindous en raison de l'importance qui
y est attached dans l'Ayurveda. Sinon, une campagne d'edu-
cation sanitaire suivant une etude ethnologique preUiminaire
permettra d'obtenir les resultats desires, procede utilise d£ja
au Chili ou « plus de la moitie" des enfants conduits pour examen
au centre Cerro Baron sont en parfaite sante », et prouvant
que Faction conjointe des medecins et des ethnologues donne
les resultats escomptes, a condition que la methode appliquee
soit rationnelle du point de vue indigene.

II est evidemment difficile de modifier, rapidement tout au
moins, le point de vue des peuples archaiques sur les maladies.
On pourra y parvenir cependant avec du doigte, a la condition
expresse de respecter la forme de pensee des gens auxquels on
s'adresse. L'ethnologue interviendra ici utilement en agissant
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avec tout le tact possible aupres des vieillards, des jeunes gens
et de certaines femmes. Les premiers qui constituent la classe
dirigeante sont les tenants des traditions et les depositaires de
la connaissance des maladies tandis que la jeunesse, attiree par
tout ce qui est nouveau, comprendra plus aise"ment l'avantage
de la sante" et du bien-etre tels que les concoivent les Occiden-
taux. Quant aux matrones, dont l'influence favorable a 6t6
trop peu consid&re'e quand elle n'a pas 6te niee, il sera utile de
s'adresser a elles en raison de leur influence dans les families.

L'application des programmes d'assistance sanitaire chez
les peuples techniquement sous-deVeloppes, d^bordant le cadre
de la sante\ modifiera ne"cessairement l'^thique de ces groupes
humains dont les conceptions sont profond^ment diff^rentes
de celles des Occidentaux. Mais il ne s'agit pas de savoir si
l'homme est plus ou moins heureux suivant la nature de sa
culture et si les society's dites « primitives » sont, a ce point de
vue, supeYieures ou non a la civilisation occidentale, de dire
que ces peuples ont besoin d'elles ou non, de faire le pan£-
gyrique ou le proces de cette civilisation et de son Evolution.
Les society's archaiiques qui se trouvent brusquement devant
le machinisme et tout ce qu'il implique, sont appele"es a passer
brusquement d'un e"tat a un autre, oppos6. L'expansion du
machinisme d'ou decoule une certaine uniformisation des cul-
tures est la loi de notre temps. Un retour en arriere est impossible.
Tout peuple ignorant des decouvertes et des techniques occi-
dentales est par la-m£me faible et appele" a disparaitre s'il ne
re"agit pas de Iui-m6me ou si nous ne l'aidons pas. La tache est
d'autant plus delicate que nous sommes devant des society's
ou les individus obelssent encore a des conceptions qui, pendant
longtemps, ont ^chappe' aux Occidentaux et qui sont «sous-
tendues » par des mythes impre"gnant tous les actes de leur vie.
Desormais, les socie"te"s ^voluent dans un monde ou la machine
tend a remplacer l'esprit.

La civilisation occidentale gagne chaque jour un peu plus de
terrain et mSme le « primitif » re'fugie' dans le coin le plus recule"
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de la savane ou de la foret devient accessible. Un choc brutal
peut le precipiter vers la disparition si Ton ne prend garde de
Ten empecher en lui permettant de participer sans trop de
heurts au systeme politique et e"conomique moderne.

Les sciences humaines et, parmi elles, l'ethnologie, qui a
permis de retrouver l'unite humaine sous une apparente diver-
site' et s'efforce de saisir les raisons les plus profondes de la
conduite de l'homme, doivent permettre d'amortir le choc.
Leur intervention ne peut etre differee et ce serait une grande
erreur que de ne l'utiliser sur le terrain que lorsqu'auront
surgi des difficulty qu'il ne serait peut-etre plus possible alors
de reduire si Ton attendait davantage.

La methode ethnologique particuliere proposee ici a pour
but de mettre au service d'une grande ceuvre de solidarity
humaine une technique ddsormais eprouve"e en l'y inte"giant
aussi parfaitement que possible. Les investigations qui ont
dê ja 6t6 poursuivies dans les societ^s sans machinisme a pro-
pos des maladies et de la medecine ont revele une conception
de la sanfe" qui rappelle les plus anciennes notions hippocra-
tiques d'oii est sortie la medecine moderne... Cette similitude
de pense"e — qui n'est pas une simple coincidence — ne peut
que nous inciter a conside'rer comme elles doivent l'6tre les
conceptions des peuples sans machinisme, par le parallelisme
qu'elles montrent entre leur notion de l'univers dans lequel
l'homme, la sante, les maladies ont completement leur place,
et notre nouvelle conception — reapparue du vieux fond hippo-
cratique — de la medecine humaine totale.
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