
En Afrique, les enfants sont les usagers les plus nombreux de l’hôpital. Si 
l’on connaît les pathologies qui les affectent et les traitements dont ils 
bénéficient, on ne sait pratiquement rien de leurs conceptions de la maladie, 
de leurs souffrances ressenties, de leurs perceptions des interactions avec 
les soignants et avec leurs familles et de leurs attitudes et réflexions face à 
la douleur et à la mort.  

Articulant des approches d’anthropologie de la santé et de l’enfance, des 
études des sensibilités et des catégories affectives avec des réflexions 
cliniques, le travail de recherche du groupe ENSPEDIA (Enfants et Soins 
en Pédiatrie en Afrique) comprenant autant de chercheurs en sciences 
sociales que de praticiens de santé (pédiatres, oncologues, hématologues, 
médecins, infirmièr(e)s) a permis de documenter ces questions dans huit 
pays d’Afrique : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal, Togo.  

Cette approche interdisciplinaire démontre combien l’enquête 
anthropologique par l’attention qu’elle porte aux acteurs – enfants, 
soignants, personnes aidantes et familles – met en lumière les interactions 
thérapeutiques où les jeunes patients apparaissent comme de véritables 
acteurs de leurs soins. Elle rend légitimes leurs plaintes et leurs inquiétudes, 
tout en démontrant parallèlement les difficultés et les souffrances des 
soignants confrontés à des enfants affectés par des pathologies lourdes.  

Ce livre, le premier à traiter systématiquement des thématiques liant la 
qualité des soins à l’expérience des acteurs, s’adresse à des étudiants et 
chercheurs en sciences sociales ainsi qu’à des étudiants et praticiens des 
sciences médicales et tous ceux préoccupés par ces questions.  

Yannick Jaffré est anthropologue, directeur de recherche émérite au 
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