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« La sante est un etat de complet bien-itre -physique, mental
et social, et ne consiste pas settlement en une absence de maladie
on d'infirmite ».

Cette premiere phrase du preambule de la Constitution de
reorganisation Mondiale de la Sante nous donne la definition
du terme sante tel qu'on l'entend aujourd'hui dans son acception
la plus etendue. Nous sommes tres loin, on le voit, du concept
individuel de sante : absence de maladie chez un etre donne.
II s'agit la de la conception sociale integrate de la sante.

Les problemes sanitaires, qui forment un des termes du
titre de cette etude, sont done beaucoup plus que le probleme
de soigner mais surtout le probleme de prevenir. Et, plus encore,
de creer ou maintenir les conditions qui permettent, sur le plan
individuel et sur le plan social, l'etat de complet bien-etre
physique, mental et social de notre definition.

Cette position du probleme implique la necessite primor-
diale de considerer non plus seulement l'individu mais aussi le
groupement. Elle implique surtout la necessite de considerer
individus et groupes dans 1'ensemble de l'environnement econo-
mique et social. Les problemes de sante ne se posent pas in
vacuo, les activites de sante ne se developpent pas in vacuo.
Sans parler des conditions economiques, la connaissance de
l'aspect social des problemes est indispensable. Et, par la, je
n'entends pas seulement les aspects exterieurs et apparents de
la structure sociale, mais surtout les aspects culturels qui en
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forment l'arriere-fond. Pour plus de clarte je dirai que, dans
ce sens, « culture » doit se comprendre comme 1'ensemble des
formes de croyance et de comportement qui ont regu la sanction
sociale et que les membres d'un groupe humain determine ont
assimilees.

La realite en face de laquelle se trouvent places problemes
sanitaires et oeuvre de sante, c'est avant tout le comportement
qui caracterise les reactions des differents membres d'une
societe, d'une part devant les situations qu'ils rencontrent
dans leur vie traditionnelle, et d'autre part devant les situations
nouvelles que cree l'introduction d'une activite telle que l'activite
sanitaire.

La conclusion logique est que cette activite sanitaire ne peut
se derouler utilement que si Von connait et si Von peut prevoir les
reactions qu'elle provoquera chez les individus et dans les groupes.

Certes, dans l'esprit de tout observateur intelligent, meme
non specialise, qui se trouve en contact avec une societe autre
que la sienne propre, existe la notion plus ou moins vague de la
possibilite de ces reactions. Mais, s'il n'est pas specialise et
eduque, cet observateur, disons ce travailleur de la sante publi-
que, tout en percevant que l'existence des individus et des
groupes se deroule d'une maniere qui ne lui est pas familiere,
pourra parfaitement etre absolument incapable de saisir l'en-
chainement des differentes conventions de pensee et de conduite
qui motive ces differences et qui provoquera des reactions.

Ceci est vrai partout, m6me au sein de groupes nationaux
apparemment coherents, mais c'est surtout vrai quand il s'agit
de cultures profondement differentes. Dans notre domaine,
c'est l'universalisation de l'activite sanitaire, l'effort inter-
national pour apporter le benefice de methodes modernes aux
pays que Ton appelle sous-developpes qui a rendu evidente
cette necessite d'une approche basee sur la connaissance des
cultures.

Nous arrivons done au second terme du probleme. Com-
ment le travailleur de la sante publique peut-il connaitre
suffisamment cet arriere-plan culturel ?

C'est la le point de rencontre de la science de la sante et
des sciences humaines proprement dites, parmi lesquelles, au
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premier plan : Vethnologic Par la, j'entends, pour la commodite
du langage, ce que Ton appelle parfois I'anthropologie culturelle,
en ce qui concerne plus particulierement les peuples sans
machinisme 1.

L'ethnologie, Fanthropologie culturelle s'etaient limitees,
jusqu'a ces dernieres annees, a 1'etude analytique et descriptive
des societes sans machinisme sous leur aspect traditionnel.
Plus recemment, beaucoup d'ethnologues ont compris que sans
abandonner cette attitude purement scientifique, il leur fallait
envisager aussi l'emploi de leurs points de vue, de leurs connais-
sances, de leurs techniques ethnologiques dans les activites
pratiques d'ordre social. Appelons cela, si vous voulez, ethnologie
appliquee. C'est l'honneur de toute une jeune ecole d'ethnologie
d'avoir saisi l'importance et le role humain de cette application
de la science qui n'est pas toujours sans soulever des objections
de la part d'ethnologues restes fideles a une conception pure-
ment scientifique de leur role.

J'ai dit que Iobservateur non specialise percoit Us differences
sans pouvoir les saisir et les interpreter. Seul, l'ethnologue de
profession, lors de 1'etude d'un groupe humain en vue d'une
activite sociale pratique telle que l'ceuvre de sante, peut orienter
et organiser la perception que Ton a de la vie environnante,
de maniere a en saisir la signification pour les etres qui vivent
en harmonie avec elle, ainsi qu'en decrire les fonctionnements
et les valeurs aux fins de comparaison et de prevision. II faut
cette collaboration de l'ethnologue pour connaitre la culture
de la population, la comprendre, ne pas la mepriser. Lorsque Ton
pretend ameliorer la sante d'un peuple, il faut savoir abandonner
les concepts de bon, mauvais, meilleur et pire et laisser la
population libre sur le plan des idees et des concepts culturels
particuliers. Non seulement chacun a le droit de developper
lui-meme sa propre philosophie et de n'en changer que si ce
changement vient de lui-meme, mais surtout il est impossible

1 Cette derniere expression me parait meilleure que les expressions
« under-developed » ou « pre-literate peoples » nouvellement introduites,
mais qui tendent deja a disparaitre, pour designer les peuples archaiiques
appeles autrefois « primitifs ».
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de pretendre imposer de l'exterieur un changement dans les
concepts culturels. Lorsqu'un tel changement est impose, il en
resulte un desequilibre et une incomprehension qui mettent
gravement en danger l'oeuvre entreprise.

On sait trop bien, helas, quels degats ont ete causes dans
l'approche de certaines populations sans machinisme par les
erreurs bien intentionnees et la philanthropic a rebours de
personnes de bonne volonte. Trop souvent, le medecin a essaye
de deraciner ce qu'il considerait comme des pratiques primitives
et des superstitions. Recemment encore, j 'ai eu sous les yeux
une brochure illustree publiee dans une intention excellente
par un service de sante, pour propager les idees modernes sur
l'hygiene de l'enfance dans une population « sans machinisme »,
brochure remplie de ces erreurs graves, heurtant de front les
traditions et les coutumes relatives a l'alimentation, au vete-
ment, au mode d'education. Heureusement, de plus en plus,
on comprend que Voeuvre de sante ne peut plus etre le monopole
du medecin, de I'hygieniste et de leurs collaborateurs techniques.
Dans le domaine complexe des mythes, des rituels, des tabous,
de la magie, de la sorcellerie, dans celui des craintes et des
anxietes qui resultent de certaines conceptions du monde envi-
ronnant, seul l'ethnologue peut se mouvoir avec certitude et
interpreter les idees et les pratiques de la population, ses croyan-
ces et coutumes relatives a la maladie, aux accidents, a la
naissance, a la mort, aux funerailles, a la vie future, et a tout
ce qui est lie aux bases religieuses fondamentales de sa culture.

Comment comprenons-nous pratiquement cette contribution
de l'ethnologue a l'ceuvre de sante ? Voici, tres sommairement,
une ebauche de programme inspiree d'un ethnologue attache
au Bureau regional d'Afrique de l'Organisation Mondiale de
la Sante, M. Jean-Paul Lebeuf :

A. Reunir en un rapport analytique et critique tous les travaux
qui ont deja ete consacres a la population consideree.

B. Completer, sur le terrain, les donnees bibliographiques de
fa^on a posseder une etude complete de la culture consideree, jusque
dans ses particularites les moins saisissables au premier abord.
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Au cours de cette recherche, l'ethnologue devra plus particuliere-
ment :

— determiner les possibility materielles du peuple considere afin que
les methodes sanitaires envisagees ne lui imposent pas des charges
qu'il serait incapable de supporter ;

— etudier 1'ensemble des croyances, des attitudes et des pratiques
ayant un rapport quelconque avec la sante, la medecine preventive,
les maladies ;

— faire une liste des remedes traditionnellement employes et
determiner les rapports particuliers qui peuvent exister entre ces
medicaments et la religion ;

— etudier les interdits (ou tabous) liant un peuple entier, une tribu,
une famille ou meme un individu par rapport a des plantes, des
animaux ou des objets, voire des attitudes ;

— determiner 1'attitude de la population devant les maladies et les
soins medicaux, la nature des liens sociaux traditionnels existant
entre les malades et les membres du personnel sanitaire, ainsi
qu'entre ces derniers et les differents groupes et sous-groupes.

II convient egalement de connaitre les membres du groupe qui
jouent le role de medecins ou de guerisseurs et les methodes qu'ils
emploient pour lutter contre les epidemies ou les prevenir.

C. Etablissement de la methode d'application du programme, sur
la base des donnees recueillies de cette maniere et en liaison directe
avec les travailleurs de la sante aupres desquels l'ethnologue devra
se renseigner sur les necessites et les details des mesures pratiques
envisagees.

Cette methode d'application sera accompagnee d'explications
detaillees donnees a tous les membres de l'equipe sanitaire, afin que
ces techniciens soient instruits des problemes nouveaux en face desquels
ils se trouveront.

D. Au cours de l'application de ce programme, l'ethnologue inter-
viendra en etudiant les reactions de la population. Si les faits culturels
susceptibles d'evoluer au cours de l'application du programme ont
ete etudies et determines convenablement, la maniere dont evolueront
alors les faits culturels fournira des indications permettant a l'ethno-
logue de faire des recommandations aux techniciens de la sante afin
de faciliter l'approche des groupements et des individus.

Les difficultes qui se presenteront en cours d'application seront
analysees en commun afin d'y apporter une solution.
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Pour illustrer cet expose d'un programme d'ethnologie
appliquee a la sante, je voudrais maintenant montrer quelques
exemples pratiques de ces faits culturels rencontres au cours du
developpement des activites sanitaires en attirant 1'attention
sur leurs inter-reactions avec ces activites ou, plus exactement,
avec l'introduction de methodes de sante publique qui ont
trouve leur origine et qui ont ete mises au point dans des milieux
humains entierement differents.

Ces exemples n'ont aucune prevention a une presentation
systematique. Je les cite au fil de la pensee en me referant, le
plus souvent possible, a mon experience personnelle ou a des
faits rencontres dans les activites pratiques de notre Organisation.

Qu'y a-t-il de plus simple, pour un « occidental », qu'une
prise de sang, qu'il s'agisse d'une goutte prelevee au doigt ou
de quelques centimetres cubes preleves dans une veine ? Et
pourtant, il n'y a guere plus de 25 ans, en Asie, au Vietnam,
dans beaucoup de milieux ruraux, nous rencontrions une oppo-
sition contre cette technique si simple, et une fuite des villageois.
Crainte de la douleur ? Peur de la vue du sang ? C'eut ete l'expli-
cation rationnelle dans notre esprit. En fait, il s'agissait d'un
phenomene beaucoup plus profond. Tout composant du corps
humain, lorsqu'il est livre a une autre personne, qu'il s'agisse
de cheveux, d'ongles, de sang, met dans les mains de cette
personne une partie de la personnalite du possesseur et permet
la preparation contre lui de philtres ou d'autres preparations
magiques, par les moyens desquels on pourra agir sur sa volonte,
sur sa sante ou sur son avenir. II a fallu de longues annees pour
faire disparaitre cette crainte. Tout recemment encore, en
Afghanistan, une campagne de traitement massif de la syphilis,
qui est endemique dans certaines hautes vallees, s'est heurtee
a la meme difficulte, d'abord sous-estimee par l'equipe anti-
venerienne, mais qui a ete bien pres d'amener un echec complet
de la campagne. II a fallu amener a dos de mulet le laboratoire
au contact meme des villageois pour faire comprendre a ces
montagnards que leur sang n'etait pas utilise a des fins myste-
rieuses ou magiques, mais simplement pour rechercher s'ils
etaient atteints de la maladie ou s'ils etaient reellement gueris
apres traitement.
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Dans un village du Vietnam, que de fois un puits creuse
avec les meilleures intentions du monde par un administrateur
soucieux de procurer de l'eau potable a la population, n'a jamais
ete utilise. La raison donnee etait que l'eau n'etait pas bonne
pour le the, ou ne faisait pas bien cuire le riz. En realite, c'est
que le puits avait ete creuse sans que le geomancien du village
ait ete consulte, alors que seul il eut ete capable d'affirmer qu'en
creusant on n'avait pas atteint la veine du dragon qui repose
dans le sous-sol de tout village vietnamien.

Dans le meme pays, combien de fois une infirmerie rurale
ou un dispensaire a ete construit, equipe, mais est reste deserte
par la population ! On accuse l'ignorance, la crainte des trai-
tements modernes, quelque defaut de la part de rinflrmier.
En fait, c'est tout simplement parce que la petite construction
a ete mal orientee, encore une fois sans consulter le geomancien ;
que sa porte est tournee dans la direction d'ou viennent les
esprits malfaisants, et souvent aussi, parce que Ton n'a pas
construit l'ecran protecteur qui barre l'acces de la porte aux
mauvais genies. Ou encore, on a construit a l'emplacement d'un
ancien tombeau et nul ne risquera de s'attirer la fureur des
« ames errantes » en profanant un lieu de sepulture.

Une des tres grandes difficultes rencontrees dans l'activite
sanitaire, dans les populations sans machinisme, c'est Voppo-
sition des femmes enceintes contre les maternites ou hopitaux
d'accouchement. A Quito (Equateur), les raisons en restaient
mysterieuses et il a f allu une etude ethnologique pour les deceler:
1'hopital etait trop aere, alors que l'air frais est repute mauvais
pour les accouchees ; les parturiantes devaient se baigner en
arrivant, usage considere comme profondement malsain pour
une femme enceinte ; enfin les accouchees devaient sortir trop
tot de 1'hopital alors que la coutume veut que la jeune mere
reste enfermee pendant deux semaines.

Tout au contraire, au Vietnam et, je crois, en Chine, l'obstacle
est que des ceremonies rituelles prennent place au troisieme jour
de l'accouchement et que la jeune mere doit se lever pour y
participer alors qu'a 1'hopital on l'oblige a rester au lit pendant
une periode plus longue, ce qui l'empeche de rendre hommage
aux ancetres et de se purifier dans les delais voulus. De plus,
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encore au Vietnam —• et on a signale des faits analogues dans
l'lnde — on s'opposait, dans certains hopitaux, a ce que le
nouveau-ne soit pourvu des amulettes et autres moyens d'exor-
cisme sans lesquels il n'est pas protege contre les esprits
malfaisants.

Dans certaines populations africaines, c'est le fait que les
enfants nouveau-nes doivent etre places, des leur naissance,
directement sur le sol nu, qui empeche les futures meres de se
rendre a la maternite ou Ton se refuse a appliquer cette pratique.
Un ethnologue, etudiant le probleme, suggere une solution :
ce qui importe pour l'Africain, c'est de se trouver en contact
avec la force contenue dans le sol des AncStres. Quand une
famille se deplace elle emporte, pour cette raison, un peu de
la terre de son lieu d'origine. II suffirait probablement de faire
toucher au nouveau-ne un peu de la terre de son village pour
que l'objection contre l'hopital soit levee.

Souvent aussi, dans les maternites, on pretend imposer aux
futures meres ou aux accouchees un regime alimentaire qui,
pour nous, est rationnel, mais qui heurte de front des pratiques
ancestrales qui imposent aux parturiantes un regime restrictif
parfois extremement severe : au Vietnam, par exemple, c'est
du riz sec, du sel et de l'eau.

Une autre cause de refus d'entrer a la maternite est le fait
que, dans beaucoup de populations, le placenta, qui possede
une signification magique, doit 6tre enterre avec des rites parti-
culiers, rites qui sont negliges par le personnel des hopitaux qui,
soit les ignorent, soit en meconnaissent l'importance.

Je viens de mentionner le probleme du regime alimentaire
des accouchees. Cette question des interdits ou des tabous en
matiere d'alimentation depasse de beaucoup le cadre de 1'assis-
tance obstetricale. Ces interdits et ces tabous sont l'origine de
reactions extremement fortes contre toutes tentatives d'amelio-
ration de la ration alimentaire d'une population, si on ne les
connait pas et si on les attaque de front au lieu d'essayer de
les comprendre et de les corriger progressivement. Tout le monde
sait, par exemple, qu'il existe de tres nombreuses populations
africaines qui se refusent absolument a consommer du lait ou
des ceufs. En Afrique du Sud il existe des tribus qui vivent
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au bord des cours d'eau et qui ne consomment jamais de poisson.
Je ne peux m'etendre sur ce chapitre des interdits alimentaires
qui est d'ailleurs bien connu ; un mot seulement sur le probleme
du lait qui, a lui seul, est extrfimement important. Au Vietnam,
par exemple, ou la population n'a jamais voulu considerer le
lait de vache comme un aliment pour l'homme ou l'enfant mais
le tient pour une substance repugnante, l'habitude de la consom-
mation du lait a ete introduite a l'aide des laits condenses
sucres que les malades consommaient comme une confiture.
Pour mettre leur conscience a l'abri, et par opposition au «lait
de vache », ils le qualifiaient de «lait d'oiseau », car la premiere
marque connue a ete celle dont la boite porte un nid avec des
petits oiseaux !

Sur un plan plus general, toute l'activite sanitaire est condi-
tionnee par Vattitude de la population vis-a-vis des maladies, ses
croyances et ses coutumes sur ce sujet. On pourrait donner des
exemples a l'innni. Ainsi, pour la variole, dans la vallee de lea,
au Perou, l'etude ethnologique a montre que la variole est
consideree comme une maladie qui ne frappe que les organismes
avant maturite et encore dans le stade de formation, e'est-a-dire
les enfants et les femmes. Les veritables etres masculins ne
sont pas susceptibles de contracter la variole que seuls subissent
les hommes qui ne sont pas de vrais males. Dans d'autres pays,
au Vietnam, par exemple, ou en Chine, on considere que la
variole est une necessite cruelle mais qu'elle doit survenir, au
cours de l'enfance ou de l'adolescence. Dans le passe, on ne
donnait de nom a l'enfant que lorsqu'il avait eu la variole
et lui avait survecu, car on ne le considerait pas comme
vivant reellement tant qu'il n'avait pas ete frappe par la
maladie.

Le fait essentiel, en cette matiere, e'est que la plupart du
temps des causes supra-naturelles sont attributes aux maladies.
Tenter de traiter une maladie et — nous en reparlerons tout a
l'heure — tenter meme de la prevenir, est une offense au Dieu
ou a 1'Esprit qui cause cette maladie. C'est le cas, par exemple,
dans l'lnde, pour la variole, dont je viens de parler, et pour les
fievres eruptives en general qui sont le domaine d'une puissance
surnaturelle redoutee, la Deesse Mata.
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C'est evidemment dans le domaine des maladies mentales
et nerveuses que la notion d'une influence supra-naturelle est
la plus courante. On peut dire que dans toutes les civilisations,
a un moment donne, les troubles de l'esprit et les manifestations
nerveuses graves ont ete attribues a une possession par un
esprit. Cela se retrouve encore dans toute l'Afrique, dans les
pays arabes et dans la plupart des populations d'Asie. Cette
conception magique ou mystique de la folie entraine des
methodes de traitement a caractere religieux ou magique qui
se resument a des incantations et a des exorcismes pratiques
generalement par des specialistes et qui s'accompagnent souvent
de violences, coups, bains glaces, jeune force, destines a chasser
le mauvais esprit. En pays de civilisation chinoise, certaines
pagodes sont de veritables centres de traitement de malades
mentaux. Dans certains pays musulmans, Soudan par exemple,
c'est generalement un Saint Homme, fils et petit-fils d'exorciste
renomme, qui groupe autour d'un tombeau venere les malades
mentaux de toute une region et qui les traite par l'imposition
de versets appropries du Coran. II est bien evident que toute
tentative de traitement moderne des maladies mentales doit
tenir compte de ces conceptions religieuses ou magiques sous
peine de heurter profondement la population.

II est bien d'autres obstacles a Faction medicale dans les
peuples sans machinisme. Par exemple, dans beaucoup de
groupes de populations, les femmes acceptent tres mal ou refu-
sent de se laisser examiner par un medecin homme, meme en
presence d'une autre femme. Par contre, on a signale des cas,
par exemple dans le Pacifique, dans l'lle de Yap, oil les femmes
se refusaient a e"tre examinees par une femme ou en presence
d'une autre femme. Ce type de reaction est imprevisible et doit
faire l'objet d'une etude ethnologique prealable.

II en est de meme des objections generates contre I'hospi-
talisation. J'en ai dit un mot tout a l'heure au sujet des mater-
nites, mais les objections sont parfois plus fortes encore pour les
hopitaux generaux. A ces objections nous sommes tentes, bien
naturellement, de trouver des raisons qui satisfont notre logique,
telles que la dislocation du groupe familial, le regime alimentaire
different du regime traditionnel, et aussi la crainte d'etre moins
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bien soigne par des infirmiers que par les proches. Tout cela
est vrai, mais il y a souvent des raisons plus profondes qui ne
sont jamais mentionnees spontanement et que seule une analyse
poussee permet de decouvrir. Dans beaucoup de pays l'hopital
apparait comme un lieu ou sont morts de nombreux malades
pour lesquels les rites funeraires n'ont pas ete observes. Leurs
ames ne sont pas satisfaites et reviennent sous la forme d'esprits
malfaisants ou « d'ames errantes » qui se vengent sur les occu-
pants de l'hopital. Dans un esprit analogue le malade et sa
famille redoutent que la mort ne survienne en l'absence des
proches et que les rites des derniers moments ne soient pas
observes, par exemple, dans les pays de civilisation chinoise,
que l'ame du mourant ne soit pas recueillie comme il convient.
On craint aussi que les funerailles ne soient pas accomplies
suivant le rituel, ce qui entrainerait pour la famille des malheurs
illimites et necessiterait souvent des ceremonies expiatoires
couteuses et de resultat incertain.

Sur un autre plan, Faction medicale se heurte souvent a
une incomprehension, non seulement des raisons m6mes du
traitement lorsque la maladie est consideree comme ayant des
causes surnaturelles, mais aussi de la technique meme de ce
traitement. Dans certaines civilisations, par exemple, la notion
du temps, telle que nous la concevons, est inconnue. Des pres-
criptions a heures fixes ont peu de chances d'etre suivies, a
moins que Ton ne fixe les heures de prise de medicaments
d'apres des points de repere familiers, tels que le lever et le
coucher du soleil ou le moment ou le soleil est le plus haut.
Dans d'autres civilisations, par contre, la journee est divisee
en veilles de duree bien determinee, dont il faut connaitre les
denominations locales. II faut prevoir aussi que dans beaucoup
de populations sous-alimentees chacun absorbe la plus grande
quantite possible d'aliments lorsque ceux-ci sont disponibles.
La meme tendance pousse les malades a absorber en une fois
tous les medicaments qui leur ont ete remis. II faut aussi penser
que la notion de traitements longs ou repetes est etrangere a
la plupart des peuples archaiiques. L'action du medicament se
presente toujours sous un caractere plus ou moins magique ;
des qu'un premier resultat est percu, le malade estime que le
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medicament a agi : pas besoin, done, de revenir continuer le
traitement ou le consolider.

Toutes ces difficultes s'appliquent a la medecine curative
mais plus encore a la medecine preventive. L'action de celle-ci
est negative, ne se manifeste par rien de tangible. D'autre part,
la notion de l'origine supra-naturelle des maladies est incom-
patible avec Fidee d'une prevention, soit par vaccination, soit
par des examens periodiques et des traitements precoces. Certes,
dans certaines civilisations telle que l'ancienne civilisation
chinoise, certaines pratiques, par exemple la variolisation, ont
prepare /es esprifs a accepter I'idee de certaines vaccinations,
telle que la vaccination antivariolique qui produit une reaction
qui ressemble a la maladie contre laquelle on cherche a se pro-
teger. Mais e'est la une exception. Le mot de vaccination n'existe
evidemment pas dans les langues primitives et le concept lui-
meme reste totalement etranger. A plus forte raison, la notion
qu'en evitant certaines souillures de l'eau ou des aliments, par
exemple en construisant des latrines convenables, ou en creusant
un puits correctement, ou en se protegeant contre les mouches,
on peut eviter certaines maladies, est un concept etrange pour
la plupart des populations archaiiques.

La base de toute action sanitaire —• et cela est vrai dans
toutes les civilisations, meme les plus developpees — doit etre
Veducation sanitaire du public. Son but est de faire comprendre
les raisons de l'oeuvre de sante, son mode d'action, et de faire
desirer par la population une amelioration de son niveau de
sante. La on se heurte a un obstacle fondamental qui reside
dans la difficulty des moyens de communication de la pensee.
Tout moyen de communication a un double aspect : l'un phy-
sique et materiel tangible, l'autre psychologique et social, moins
tangible. C'est a cause de cet aspect psychologique et social
que, par exemple, une methode d'education sanitaire, basee
sur un moyen de communication determine, et qui a fait ses
preuves dans une culture donnee, pourra completement echouer
dans un milieu different et non prepare. Ainsi, a Java, dans ce
qui est aujourd'hui 1'Indonesie, le Service de sante avait entre-
pris une campagne d'education sanitaire par le moyen de films
cinematographiques. Cette methode, on le sait, donne d'excel-

312



ETHNOLOGIE ET PROBLEMES SANITAIRES

lents resultats dans les civilisations de type occidental. Or, une
etude analytique serree des resultats obtenus dans certains
groupes de la population javanaise a montre que le sens educatif
des films, pourtant tres simples, qui avaient ete presentes,
avait echappe a l'immense majorite des spectateurs. Us n'avaient
retenu que les elements pittoresques ou comiques surajoutes,
sans pouvoir percevoir la signification reelle de la lecon que le
film essayait de donner. II a fallu renoncer a cette technique
qui avait pourtant coute fort cher.

Des methodes encore plus simples et qui, a premiere vue,
devraient reussir, peuvent echouer aussi completement.

Dans la meme population de Java, on a cherche a instruire
les villageois en leur montrant et en commentant devant des
groupes tres restreints, des images representant des scenes
simples pour demontrer le danger des mouches, la facon dont
les vers intestinaux envahissent l'organisme humain, etc. II a
fallu un certain temps avant de se rendre compte que la plupart
des villageois etaient incapables de saisir le sens d'une image,
car, dans ce milieu de culture musulmane ou la representation
des etres animes etait inconnue, l'individu n'etablissait pas cette
relation d'identite, si naturelle pour nous, entre l'image et ce
qu'elle pretend representer.

D'autre part l'emploi, dans une campagne d'education
sanitaire, d'images qui n'ont pas ete soigneusement etudiees
du point de vue de l'anthropologie culturelle, peut choquer un
sentiment profond. C'est le cas, si pour diffuser la notion d'une
meilleure alimentation, on emploie, dans un milieu musulman,
des tableaux, des images prepares pour un autre pays et repre-
sentant un pore. De meme, dans un village hindou si le meme
tableau representait un quartier de viande de vache.

Des difficultes plus subtiles ont souvent echappe a des tra-
vailleurs bien intentionnes telles que, par exemple, l'incapacite,
pour une population archalque, de saisir la notion de rinfini-
ment petit, par exemple du microbe, non visible a l'ceil nu mais
visible a l'aide d'instruments. Cette notion, si aisee a acquerir,
meTne par les enfants, dans une population accoutumee aux
appareils de grossissement, tels que la simple loupe, etait tout
a fait etrangere a un villageois asiatique qui n'avait jamais vu
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utiliser quoi que ce soit pour augmenter le pouvoir visuel de
l'ceil humain.

Un probleme beaucoup plus general, et plus important
encore dans l'education sanitaire, est celui de determiner quel
est le groupe auquel doit s'adresser l'action educative. Dans cer-
tains pays on a obtenu de bons resultats en s'adressant, par
exemple, a 1'ensemble des hommes d'un village reuni dans un
temple ou dans une maison commune. Dans d'autres pays, la
me'me methode a echoue completement. Seule une analyse des
concepts culturels et du comportement des groupes a permis
de constater que dans certaines populations l'action educative
doit s'exercer sur le groupe familial, dans le milieu domestique
lui-meme. Mais les difficultes vont plus loin encore.

Dans le cas d'une approche collective etendue, le village par
exemple, on ne peut savoir, a priori, quels sont les elements
sur lesquels il convient de faire porter le maximum d'action.
Un groupe humain de cette categorie a toujours certains ele-
ments individuels preponderants. Bien souvent ce sont certains
vieillards reputes pour leur sagesse mais qui n'apparaissent pas
lors d'un contact superficiel. La personne choisie par le village
pour traiter avec les Strangers est souvent une personne sans
responsabilite et sans influence et il faut decouvrir, par une etude
ethnologique, quelles sont les personnalites-cles qu'il faut
approcher.

Le meme probleme se pose lorsque la methode employee
est l'approche du milieu familial. Par exemple, dans certaines
populations oil la femme parait a l'observateur superficiel ne
jouer aucun role, elle represente au contraire l'element-clef de
la famille et c'est sur elle qu'il faut faire porter Faction educative.
Tres souvent ceci constitue une difficulte fondamentale parce
que la femme, et surtout la grand-mere, represente un element
conservateur, particulierement hostile aux nouveautes. Dans
d'autres populations, au contraire, c'est l'homme qu'il faudra
approcher. Parallelement, il faudra aussi eviter la cause d'echecs
que representera l'emploi d'educateurs sanitaires hommes dans
un milieu oil il vaudrait mieux employer des femmes, et vice-
versa.
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On pourrait multiplier les exemples. Tous ceux que je vous
ai donnes suffisent, je pense, a montrer Yabsolue necessite d'asso-
cier a toute action sanitaire le programme d'etudes ethnologiques
dont je vous ai expose tout a l'heure les grandes lignes. Je les
resume a nouveau : etude ethnologique preliminaire a l'action
sanitaire, d'abord. Ensuite, etude continue des reactions provo-
quees par cette action sanitaire, c'est-a-dire, d'une part, etudier
les changements culturels dus a l'introduction de techniques ou
de pratiques nouvelles, etudier les modifications d'attitudes qui
en resultent, et recommander les modifications correspondantes
dans les methodes d'approche. D'autre part, interpreter les
difficultes en vue d'en trouver la solution.

Les exemples que j 'ai donnes aident a comprendre que la
meconnaissance de cette necessite aboutit a des echecs d'une
gravite extreme, car toute tentative malheureuse provoque des
reactions hostiles, de la me fiance et du parti pris qui empechent
avant longtemps d'entreprendre quoi que ce soit de nouveau.

Heureusement, comme je vous le disais tout a l'heure, la
collaboration de l'ethnologue dans l'ceuvre de sante est aujour-
d'hui non seulement reconnue comme une condition necessaire,
mais elle est d'ores et deja effective dans bien des programmes.
Pour ne citer que l'Organisation Mondiale de la Sante, dans la
region des Ameriques, un anthropologue culturel appointe par
l'Organisation est attache a un important programme sanitaire
du Gouvernement du Perou, le « Servicio sanitario departa-
mental» de lea, qui constitue une zone de demonstration et
d'experience des techniques sanitaires applicables dans la
civilisation mixte d'une vallee tres caracteristique. Egalement,
le Bureau sanitaire panamericain, Bureau regional des Ame-
riques de l'Organisation Mondiale de la Sante, s'est recemment
attache un ethnologue pour l'etude des programmes sanitaires
a realiser en collaboration avec les gouvernements de l'Amerique
centrale. Enfin, des l'installation du Bureau regional de l'OMS
pour l'Afrique, un ethnologue de profession a ete affecte d'une
fa$on permanente a ce bureau, avant me"me que le personnel
technique medical et sanitaire soit au complet, comme une
premiere etape dans l'etude des programmes et en vue de leur
etude continue sur le plan culturel.
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Comme je le disais en debutant, j'ai pense qu'il pouvait
etre interessant de montrer l'utilite de la science ethnologique
dans le domaine d'une activite sociale determinee. C'etait la
mon seul propos. Je n'ai pas eu la pretention d'aborder le fond
meme des problemes, mais je serai heureux si j'ai pu montrer
un aspect — peut-£tre nouveau pour certains — des utilisations
pratiques d'une science qui a pu paraitre purement speculative
et dont, au contraire, les applications humaines directes se
revelent d'une importance croissante. Ce n'est la, apres tout,
qu'un aspect d'une attitude qui se generalise dans notre concep-
tion moderne des activites sur le plan humain. Nous sommes
passes d'abord par une phase de specialisation tres poussee ou
il a semble que des cloisons s'etablissaient entre les divers
secteurs de la connaissance. Aujourd'hui, nous arrivons a la
notion que, certes, la specialisation poussee est plus que jamais
indispensable, mais que, par contre, nulle discipline specialised
ne peut se suffire a elle-meme. Du fait meme de cette speciali-
sation, rien ne peut s' accomplir sans une integration des diverses
disciplines. En un mot, Faction dans le domaine social ne peut
reussir que si elle est 1'ceuvre, non plus de travailleurs isoles
dans leur speciality, mais d'une equipe reunissant les potentiels
d'action de diverses sciences humaines.


