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§  Ins$tut	  de	  Recherche	  pour	  le	  Développement	  

§  Centre	  régional	  de	  Recherche	  et	  de	  Forma$on	  à	  la	  prise	  en	  
charge	  clinique	  de	  Fann	  

§  Equipe	  TransVIHMI:	  
§  Etudes	  biocliniques	  mul$-‐sites	  (essais	  ARV,	  hépa$tes)	  

§  Approches	  mul$-‐disciplinaires	  fondamentales	  et	  appliquées	  
(PTME,	  CEPIAD)	  

§  Pôle	  Enfants	  (VIH,	  infec$ons	  et	  nutri$on,	  éthique)	  

  

 Brève	  présenta$on	  

2	  projets	  de	  recherche	  en	  cours:	  
§  EBSEN:	  Epidémie	  d’Ebola	  et	  produc$on	  sociale	  de	  la	  confiance	  au	  

Sénégal	  

Analyse	  des	  effets	  sociaux	  et	  des	  percep3ons	  des	  mesures	  de	  santé	  
publique	  par	  divers	  acteurs	  

§  POSTEBOGUI:	  Etude	  des	  effets	  biocliniques,	  psychologiques	  et	  
sociaux	  chez	  des	  pa$ents	  guéris	  de	  MVE	  

Analyse	  des	  besoins	  individuels	  et	  collec3fs	  de	  prise	  en	  charge,	  des	  
capacités	  de	  résilience	  et	  stratégies	  sociales	  

  

 Présenta$on	  2	   Présenta$on	  3	  

4	  

•  60 membres  
•  11 pays  
•  10-12 projets de 

recherche 

Réseau ouest-africain : shsebola.hypotheses.org 

1er Colloque SHS Ebola en Afrique de l’ouest le 21/05/15:  
ebodakar2015.sciencesconf.org 

Introduc$on	  sur	  l’épidémie	  
La	  chronologie	  de	  l’épidémie	  
Le	  disposi$f	  de	  riposte	  
Les	  enjeux	  de	  l’épidémie	  	  

	  
Les	  réac$ons	  sociales	  

L’épidémie	  de	  peur	  
La	  s$gma$sa$on	  
Les	  rumeurs	  
Les	  ré$cences	  
Les	  solidarités	  

	  
Les	  enjeux	  des	  mesures	  de	  santé	  publique	  

L’ajustement	  des	  messages	  
Compréhensif	  ou	  coerci$f	  ?	  	  
Les	  facteurs	  de	  confiance	  vs	  facteurs	  de	  défiance	  
Accompagner	  les	  mesures	  de	  santé	  publique	  

 Plan	  de	  la	  communica$on	    Introduc$on	  
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Phase	  pré-‐épidémique	  
§  1er	  décès	  cas	  probable	  index	  en	  Guinée	  (Guéckédou)	  6/12/13	  
§  Mi-‐janvier	  14,	  4	  décès	  famille	  puis	  2	  soignants	  
§  Fin	  février	  14,	  34	  décès	  (Guéckédou	  Macenta),	  alerte	  des	  autorités	  

10/03/14	  
	  
Phase	  épidémique	  loco-‐régionale	  
§  22/03,	  diagnos$c	  labo	  Lyon	  et	  reconnaissance	  épidémie	  en	  Guinée	  le	  

23/03	  
§  17/04	  propaga$on	  au	  Liberia	  
§  27/05	  propaga$on	  en	  Sierra	  Leone	  
§  25/07	  un	  cas	  au	  Nigeria	  
§  Augmenta$on	  du	  nombre	  de	  cas,	  appel	  de	  MSF	  à	  la	  communauté	  

interna$onale	  

	  Chronologie	  de	  l’épidémie	  	  
	  
Phase	  épidémique	  interna$onale	  
§  7/08	  déclara$on	  de	  l’état	  d’urgence	  pour	  3	  mois	  au	  Liberia	  
§  Liberia	  et	  Sierra	  Leone	  font	  appel	  à	  l’armée	  
§  8/08	  déclara$on	  par	  l’OMS	  d’une	  urgence	  de	  santé	  publique	  de	  portée	  

mondiale	  
§  12/08	  décès	  en	  Espagne,	  cas	  rapatriés	  France,	  UK,	  Allemagne	  
§  29/08	  un	  cas	  au	  Sénégal	  (fin	  flambée	  épidémique	  17/10/14)	  
§  30/09	  1er	  cas	  aux	  USA	  puis	  5	  autres	  cas	  	  
§  23/10	  1er	  cas	  au	  Mali	  puis	  7	  autres	  cas	  (fin	  flambée	  18/01/15)	  

Phase	  de	  récession	  et	  transi$on	  
§  Janvier:	  baisse	  du	  nombre	  mensuel	  de	  nouveaux	  cas	  
§  Février	  (Guinée):	  légère	  reprise	  et	  déplacement	  de	  l’épidémie,	  fin	  des	  

mesures	  d’excep$on	  au	  Liberia	  et	  Sierra	  Leone	  
§  L’épidémie	  n’est	  pas	  terminée!	  
§  Scénario	  évoqué	  de	  l’évolu$on	  endémo-‐épidémique	  

Chronologie	  de	  l’épidémie	  2	  

Plans	  de	  riposte	  na$onaux	  (appui	  OMS)	  combinant:	  
1.  Détec$on	  des	  cas,	  diagnos$c	  et	  surveillance	  épidémiologique	  
2.  Préven$on	  /	  hygiène	  
3.  Prise	  en	  charge	  (des	  cas	  confirmés	  et	  suspects	  en	  CTE,	  CT	  ou	  CTS)	  

Inclut	  les	  Ac$vités	  Outreach	  ou	  mesures	  de	  santé	  publique:	  	  
§  Iden$fica$on	  et	  suivi	  des	  contacts	  (contact	  tracing	  et	  surveillance	  

communautaire)	  
§  iden$fica$on	  des	  décès	  communautaires	  
§  Enterrements	  sécurisés  
§  Désinfec$on,	  hygiène	  
§  Surveillance	  aux	  fron$ères	  

4.  Forma$on	  
5.  Informa$on	  et	  communica$on	  auprès	  de	  la	  popula$on	  
6.  Recherche	  et	  aspects	  éthiques	  

Implémenté	  par	  une	  Commission	  na$onale	  de	  coordina$on	  (appuyée	  sur	  
Comité	  des	  opéra$ons	  d’urgence	  sanitaire)	  et	  ses	  sous-‐commissions	  (disposi$f	  
inter-‐ministériel	  et	  partenaires)	  
Et	  mesures	  régionales	  (CEDEAO/OOAS)	  

 Le	  disposi$f	  de	  riposte	  
Liés	  aux	  caractéris$ques	  de	  l’épidémie:	  

§  Gravité	  de	  la	  MVE:	  létalité	  élevée	  (40	  à	  90%),	  nécessite	  un	  disposi$f	  de	  
diagnos$c	  lourd	  et	  une	  prise	  en	  charge	  sophis$quée	  pour	  certains	  cas	  
(réanima$on)	  

§  Dangerosité	  du	  virus	  et	  transmissibilité	  -‐les	  chaines	  de	  transmission	  
illustrent	  le	  risque:	  1	  cas	  a	  fait	  78	  cas	  secondaires	  dont	  47	  morts	  en	  
Guinée	  

§  Connaissances	  encore	  très	  par$elles	  (cycle	  du	  virus,	  clairance	  du	  virus	  
dans	  les	  sécré$ons,	  impact	  de	  l’environnement	  écologique)	  =	  incer$tudes	  
et	  modélisa$ons	  de	  l’épidémie	  peu	  performantes	  

§  Symptômes	  non	  spécifiques:	  fièvre,	  diarrhées,	  fa$gue…	  nombreux	  
diagnos$cs	  possibles	  

§  Absence	  d’expérience	  et	  de	  prépara$on	  des	  systèmes	  de	  soins	  
	  

	  Les	  enjeux	  de	  l’épidémie	  

Impact	  des	  caractéris$ques	  de	  l’épidémie:	  Gravité	  +	  risque	  
épidémiologique	  majeur	  +	  incer$tudes	  +	  symptômes	  non	  spécifiques	  	  

•  Disposi$fs	  de	  PEC	  lourds	  pour	  des	  besoins	  très	  évolu$fs	  

•  Favorise	  des	  mesures	  de	  santé	  publique	  «	  maximalistes	  »	  (sensibles	  
mais	  peu	  spécifiques)	  dans	  un	  contexte	  de	  risque	  élevé	  

•  Risque	  d’effets	  indésirables/pervers	  des	  mesures	  de	  préven$on,	  
dépistage	  et	  prise	  en	  charge,	  encore	  peu	  documentés	  

•  Peu	  d’éléments	  disponibles	  pour	  guider	  la	  décision	  en	  santé	  publique	  
(première	  épidémie	  de	  cere	  ampleur,	  peu	  de	  modélisa$ons)	  

•  Capacités	  d’adapta$on	  à	  la	  menace	  réduites	  par	  la	  faiblesse	  des	  
systèmes	  de	  soins	  publics	  

•  Limites	  structurelles	  dans	  des	  contextes	  «	  de	  ressources	  limitées	  »,	  
par$culièrement	  de	  PMA	  

 Les	  enjeux	  de	  l’épidémie	  

•  Médias	  et	  analystes	  interna$onaux	  considèrent	  l’épidémie	  comme	  
résultant	  de	  la	  faiblesse	  des	  Etats	  dans	  les	  pays	  touchés:	  la	  maîtrise	  de	  
l’épidémie	  serait	  un	  révélateur	  de	  la	  place	  de	  l’Etat	  (rôle,	  percep$ons,	  
capacité	  d’adapta$on,	  dépendance	  envers	  les	  partenaires	  internx)	  

•  Enjeux	  poli$ques	  au	  niveau	  na$onal	  autour	  des	  mesures	  de	  santé	  
publique	  (opposant	  deux	  logiques:	  logique	  sécuritaire	  plus	  ou	  moins	  en	  
phase	  avec	  l’opinion	  publique,	  et	  logique	  technique	  d’épidémiologistes)	  

•  Première	  épidémie	  africaine	  «	  globalisée	  »	  dans	  les	  médias/TIC,	  avec	  
effets	  de	  sens	  (image	  du	  pays	  dans	  les	  medias	  et	  impact	  sur	  le	  
tourisme)	  et	  enjeux	  socio-‐économiques	  (impact	  sur	  les	  échanges	  
commerciaux,	  avec	  des	  conséquences	  intérieures)	  

•  Enjeux	  de	  cohésion	  régionale	  en	  ma$ère	  de	  poli$que	  de	  santé	  

	  Les	  enjeux	  poli$ques	  de	  la	  riposte	  
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Les	  «	  défis	  »	  pour	  les	  mesures	  de	  santé	  publique,	  qui	  doivent	  

•  Être	  compréhensibles	  par	  les	  publics	  (alors	  que	  nouvelles)	  

•  Obtenir	  l’indispensable	  adhésion	  des	  popula$ons	  (alors	  que	  vont	  à	  
l’encontre	  des	  usages)	  

•  Avoir	  des	  effets	  collatéraux	  supportables	  (alors	  qu’impact	  
poten$ellement	  lourd	  pour	  des	  popula$ons	  d’échelles	  diverses)	  

•  Etre	  durables	  («	  post-‐Ebola	  »)	  et	  contribuer	  au	  RSS	  (bien	  que	  
mesures	  définies	  pour	  la	  lure	  contre	  la	  MVE)	  

•  Etre	  cohérentes	  /	  harmonisées	  à	  l’échelle	  sous-‐régionale	  

	  Les	  enjeux	  poli$ques	  de	  la	  riposte	  

Objec$fs	  de	  la	  présenta$on	  
•  Situer	  les	  mesures	  de	  santé	  publique	  dans	  le	  contexte	  des	  réac$ons	  

sociales	  à	  l’épidémie	  

•  Poser	  les	  bases	  de	  la	  discussion	  concernant	  l’adapta$on	  de	  ces	  mesures	  
concernant	  
•  L’IEC:	  la	  communica$on	  et	  les	  messages	  
•  «	  l’humanisa$on	  »	  des	  interven$ons	  (terme	  apparu	  autour	  MVE)	  
•  le	  rapport	  entre	  approches	  coerci$ves	  et	  compréhensives	  
•  les	  disposi$fs	  d’accompagnement	  	  

Pour	  favoriser	  une	  approche	  de	  santé	  publique	  efficace	  (et	  en	  phase	  avec	  
le	  respect	  des	  droits	  humains)	  

	  Les	  enjeux	  poli$ques	  de	  la	  riposte	  

Les	  réac$ons	  sociales	  

1.  L’épidémie	  de	  peur	  

2.  Les	  «	  rumeurs	  »	  	  

3.  La	  s$gma$sa$on	  

4.  Les	  ré$cences	  
5.  La	  solidarité	  

Les	  réac$ons	  sociales	  

•  Peur	  manifeste	  avant	  même	  les	  premiers	  cas	  de	  MVE	  dans	  les	  pays	  
(observée	  dans	  tous	  les	  pays)	  

•  Invariant	  dans	  l’histoire	  des	  épidémies,	  du	  micro	  au	  macro-‐social	  
•  Combinée	  avec	  le	  déni,	  repli	  sur	  soi	  (na$onal)	  +	  accusa$on	  de	  l’autre	  
•  Favorisée	  par:	  	  

•  la	  «	  violence	  perçue	  »	  des	  interven$ons	  sanitaires	  (ex:	  
cosmonautes)	  et	  les	  premiers	  messages	  d’IEC	  (maladie	  mortelle	  
sans	  traitement)	  

•  Véhiculée	  par	  les	  «	  images	  du	  pire	  »	  des	  medias	  interna$onaux	  /	  
TIC	  («	  la	  voix	  populaire	  »	  portée	  par	  internet	  et	  les	  réseaux	  
sociaux)	  

•  Entretenue	  par	  le	  développement	  de	  la	  presse	  qui	  relaie	  des	  
rumeurs	  (logique	  économique,	  sensa$onnel)	  

•  Impact	  mul$ple:	  par	  exemple	  déser$on	  des	  CTE	  et	  autres	  services	  de	  
santé,	  notamment	  dans	  les	  sites	  de	  MVE	  

  

 L’épidémie	  de	  peur	  

Informa$on	  non	  vérifiable	  et	  généralement	  sans	  valeur	  objec$ve,	  qui	  
circule	  soit	  oralement	  soit	  par	  écrit,	  et	  avance	  des	  éléments	  factuels	  ou	  
précis	  (modèle	  d’analyse:	  la	  rumeur	  de	  vol	  de	  sexe)	  

•  Intensité	  variable	  et	  diversité:	  meurtres	  dans	  les	  CTE	  pour	  vols	  
d’organes	  >	  cas	  de	  MVE	  cachés	  par	  les	  instances	  sanitaires	  	  

•  Rumeurs	  micro-‐sociales	  autour	  de	  personnes	  suspectées	  MVE	  
•  Rumeurs	  sur	  des	  traitements	  ou	  des	  pra$ques	  cachées	  dans	  les	  

CTE	  ou	  au-‐dehors	  (pulvérisa$on	  des	  écoles,	  Conakry,	  février	  15)	  
•  Associées	  à	  des	  représenta$ons	  des	  causes	  de	  l’épidémie	  (étrangers,	  

«	  théorie	  du	  complot	  »,	  sources	  poli$ques)	  
•  Révélatrices	  de	  défiance	  /	  tensions	  sociales	  à	  dimension	  locale	  ou	  

na$onale	  (exemples	  guinéens	  et	  sénégalais)	  
•  Stratégie	  de	  riposte:	  les	  «	  rumeurs	  »	  à	  propos	  de	  cas	  possibles	  de	  

MVE	  peuvent	  être	  des	  «	  alertes	  »	  et	  sont	  analysées.	  

  

 Les	  «	  rumeurs	  »	  
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•  Mars:	  début	  de	  la	  diffusion	  d’informa$ons	  sur	  l’épidémie,	  plan	  de	  
communica$on	  (messages	  IEC,	  communiqués)	  

•  Juillet:	  rumeurs	  sur	  des	  cas,	  inquiétude	  croissante	  et	  ar$cles	  confus	  
(confusions	  cas	  suspects	  et	  confirmés)	  

•  15/08:	  un	  ar$cle	  annonce	  «	  5	  cas	  de	  MVE	  au	  Sénégal	  »	  
•  Le	  ministère	  de	  la	  santé	  poursuit	  le	  directeur	  de	  la	  publica$on	  qui	  est	  

condamné	  pour	  diffusion	  de	  fausses	  nouvelles	  
•  Le	  ministère	  renforce	  son	  plan	  de	  communica$on	  

•  Les	  journalistes	  suivent	  des	  forma$ons	  sur	  la	  MVE	  
•  Conférences	  de	  presse	  régulières,	  «	  transparence	  »	  

•  Les	  rumeurs	  diminuent	  mais	  vont	  ré-‐émerger	  à	  la	  déclara$on	  du	  cas	  
(29/08/2015)	  

•  Des	  rumeurs	  circulent	  à	  propos	  d’autres	  cas,	  mais	  vont	  s’estomper	  et	  
disparaître	  lorsque	  le	  pa$ent	  est	  guéri	  et	  repar$	  en	  Guinée.	  

Les	  rumeurs:	  reflet	  de	  la	  sous-‐informa$on	  et	  l’anxiété	  au	  niveau	  collec$f,	  
et	  expression	  locale	  des	  percep$ons	  du	  risque	  ou	  des	  tensions	  sociales	  

  

 Peur	  et	  rumeurs:	  évolu$on	  au	  Sénégal	  

Terme	  à	  discuter	  (discrimina$on?)	  
D’abord	  mo$vée	  par	  la	  peur	  de	  la	  contagion	  

•  Appliquée	  aux	  malades	  (personnes	  abandonnées	  à	  elles-‐mêmes)	  
•  Persistant	  envers	  les	  survivants	  (applica$on	  de	  quarantaines	  

«	  profanes	  »)	  
•  Etendue	  aux	  soignants,	  aux	  «	  suspects	  »,	  aux	  personnes	  contact	  et	  

à	  l’entourage	  familial	  
•  Voire	  à	  un	  groupe	  social	  (Guinéens,	  orpailleurs,	  etc.)	  

Egalement	  «	  accusa$on	  de	  la	  vic$me	  »	  (envers	  les	  malades)	  	  
•  D’avoir	  introduit	  la	  maladie	  (processus	  de	  «	  bouc-‐émissaire	  »)	  
•  Accusa$on	  d’avoir	  caché	  sa	  maladie	  ou	  son	  exposi$on	  au	  risque	  
•  Pas	  seulement	  par	  la	  popula$on:	  les	  médias	  et	  les	  ins$tu$ons	  

sanitaires	  également	  impliqués	  selon	  d’autres	  mécanismes	  
(exemple	  du	  pa$ent	  guinéen	  à	  Dakar)	  

  

 La	  s$gma$sa$on	  

•  Terme	  u$lisé	  par	  l’OMS	  pour	  qualifier	  la	  non-‐observance	  des	  mesures	  de	  
santé	  publique	  et	  les	  réac$ons	  communautaires	  agressives	  

•  Recouvre	  une	  variété	  de	  réac$ons,	  allant	  du	  déni	  à	  la	  violence	  (8	  morts	  à	  
Womé,	  sous-‐préfet,	  pasteur,	  médecins,	  journalistes	  le	  18/09)	  

•  Toujours	  d’actualité.	  Etude	  de	  cas	  en	  Guinée	  en	  février	  2015:	  
•  36	  personnes	  condamnées	  pour	  coups	  et	  blessures	  et	  procès	  d’un	  imam	  

pour	  violence	  à	  Yimbaya	  
•  refus	  de	  pra$quer	  des	  enterrements	  sécurisés,	  refus	  de	  soins:	  danger	  

pour	  soi	  et	  autrui	  
•  L’étude	  des	  causes	  de	  ces	  «	  résistances	  »	  montre	  des	  mo$fs	  complexes:	  

•  Ignorance	  /	  déni	  (inconscience	  plutôt	  que	  refus)	  	  
•  Confusion	  avec	  d’autres	  pathologies	  (non	  diagnos$quées	  soignants)	  
•  Dimensions	  culturelles	  (funérailles)	  
•  Réac$ons	  à	  des	  interven$ons	  brutales	  de	  soignants	  	  
•  Interpréta$ons	  de	  la	  situa$on	  selon	  d’autres	  logiques	  (na$onalisme,	  

logiques	  microsociales…)	  

	  Les	  «	  ré$cences	  »	  

Solidarités	  familiales	  	  
•  Causes	  de	  la	  maladie,	  considérée	  comme	  maladie	  du	  care	  
•  Explique	  l’areinte	  des	  femmes	  (60%)	  

Solidarités	  associa$ves	  
•  Au	  niveau	  na$onal,	  implica$on	  des	  bénévoles	  volontaires	  Croix-‐

Rouge,	  Croissant	  Rouge	  
Etude	  de	  cas	  au	  Sénégal:	  18	  volontaires	  pour	  le	  suivi	  des	  contacts	  21	  
jours,	  présents	  malgré	  la	  peur,	  bon	  niveau	  de	  forma$on	  en	  santé,	  
formidable	  travail	  d’explica$on	  et	  d’adapta$on	  de	  mesures	  
contraignantes	  et	  de	  protec$on	  des	  personnes	  contact	  
(«	  humanisa$on	  »	  sans	  relâchement	  des	  précau$ons),	  empathiques	  et	  
dévoués,	  eux-‐mêmes	  vulnérabilisés,	  peu	  indemnisés	  et	  peu	  reconnus.	  	  
•  Au	  niveau	  des	  associa$ons	  de	  pa$ents	  guéris:	  implica$on	  +++	  
Mul$ples	  niveaux	  non	  documentés	  

  

 Les	  solidarités	  

•  Persistance	  de	  la	  méconnaissance	  de	  la	  MVE	  dans	  les	  
communautés	  

•  Persistance	  de	  la	  peur	  de	  la	  contagion	  >	  ré$cences,	  
s$gma$sa$on,	  rumeurs	  

•  Réac$ons	  communautaires	  souvent	  en	  interac$on	  avec	  les	  
mesures	  de	  santé	  publique	  et	  l’a|tude	  des	  soignants:	  une	  
violence	  physique	  répond	  souvent	  à	  une	  violence	  symbolique	  

•  La	  violence	  (des	  soignants	  et	  des	  communautés)	  peut	  être	  issue	  
de	  la	  peur	  et	  de	  l’absence	  d’expérience	  

•  Les	  interven$ons	  médicales	  peuvent	  être	  interprétées	  comme	  
«	  inhumaines	  »	  (EPI,	  ques$onnaires	  intrusifs,	  distance)	  

•  Les	  solidarités	  spontanées	  sont	  ac$ves	  et	  peuvent	  être	  
soutenues/limitées	  par	  les	  interven$ons	  de	  santé	  publique	  

  

 Analyse	  des	  réac$ons	  sociales	  1	  

•  La	  construc$on	  collec$ve	  de	  la	  confiance	  est	  un	  élément	  
clé	  de	  la	  lure	  contre	  l’épidémie	  

•  Elle	  repose	  sur:	  	  
•  transparence,	  explica$ons	  	  
•  qualité	  de	  la	  forma$on	  des	  professionnels	  et	  des	  interven$ons	  

de	  soins	  	  
•  «	  humanisa$on	  »	  de	  la	  réponse	  
•  Prise	  en	  compte	  de	  l’impact	  psycho-‐social,	  individuel	  et	  collec$f,	  

des	  mesures	  médicales	  et	  de	  santé	  publique	  

•  Elle	  est	  indispensable	  pour	  favoriser	  l’accepta$on	  et	  
l’applica$on	  des	  mesures	  de	  santé	  publique	  

•  Comment	  ajuster	  ces	  mesures	  selon	  ces	  considéra$ons?	  	  

  

 Analyse	  des	  réac$ons	  sociales	  2	  
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 Les	  enjeux	  des	  mesures	  de	  santé	  publique	  

1.  L’ajustement	  des	  messages	  d’IEC	  

2.  Une	  approche	  compréhensive	  ou	  coerci$ve	  ?	  	  

3.  Les	  facteurs	  macro-‐sociaux	  de	  confiance	  vs	  défiance	  

4.  Accompagner	  les	  mesures	  de	  santé	  publique	  

Les	  enjeux	  des	  mesures	  de	  santé	  publique	  

Les	  messages	  d’IEC	  ini$aux:	  

1.  La	  maladie	  est	  mortelle	  	  

2.  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  traitement	  

3.  Protégez-‐vous	  d’Ebola	  en	  vous	  lavant	  les	  mains	  

4.  Informez	  les	  autorités	  si	  vous	  avez	  connaissance	  de	  
malades	  «	  suspects	  »	  

L’ajustement	  des	  messages	  d’IEC	  1	  

  

 L’ajustement	  des	  messages	  2	  

Face	  aux	  ré$cences	  et	  violences,	  quelle	  approche	  favoriser	  ?	  

§  Il	  existe	  un	  consensus	  pour	  favoriser	  la	  compréhension	  et	  
appliquer	  la	  loi	  chaque	  fois	  que	  jus$fié	  

§  Face	  aux	  a|tudes	  hos$les,	  la	  stratégie	  compréhensive:	  	  
•  Cf	  film	  RD	  Congo	  
•  Adoptée	  par	  l’OMS	  (rôle	  dévolu	  aux	  anthropologues	  >	  travailleurs	  

sociaux)	  
•  A	  visée	  préven$ve	  et	  résolu$on	  de	  conflits	  
•  Coûteux	  en	  temps	  et	  moyens	  humains	  
•  Implica$on	  communautaire:	  expérience	  des	  CVV	  de	  Guinée	  

Compréhensif	  ou	  coerci$f	  ?	  1	  

Faut-‐il	  «	  encadrer	  »	  ou	  «	  appuyer	  »	  les	  mesures	  de	  santé	  
publique	  par	  des	  approches	  coerci$ves	  ?	  

§  Au	  Sénégal:	  forces	  de	  l’ordre	  mobilisées	  pour	  la	  protec$on	  des	  
sujets	  malade	  et	  contacts	  (rôle	  de	  dissuasion)	  

§  Au	  Liberia:	  controverses	  autour	  de	  la	  mise	  en	  quarantaine	  du	  
quar$er	  West	  Point	  (25-‐29/08)	  	  

§  Rejoint	  le	  débat	  sur	  les	  quarantaines,	  considérées	  comme	  des	  
«	  mesures	  médiévales	  »	  au	  21è	  siècle	  (épidémie	  de	  SRAS	  2003)	  
§  Effets	  pervers	  de	  l’isolement	  (en	  par$e	  similaires	  à	  Dakar	  et	  à	  

Toronto),	  les	  personnes	  ne	  sont	  pas	  observantes	  si	  elles	  ne	  
perçoivent	  pas	  le	  risque,	  si	  elles	  n’y	  ont	  pas	  été	  exposées,	  et	  
si	  elles	  n’ont	  pas	  les	  moyens	  d’être	  observantes	  

§  La	  coerci$on,	  une	  stratégie	  transitoire	  dans	  la	  ges$on	  des	  
épidémies	  ?	  	  

§  Surveillance	  des	  contacts	  ou	  «	  suspects	  »	  par	  GPS:	  acceptable	  ?	  	  

Compréhensif	  ou	  coerci$f	  ?	  2	  
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Confiance	  
§  Transparence	  et	  abondance	  de	  
l’informa$on	  	  

§  Contrôle	  de	  l’informa$on	  
§  Ges$on	  par	  les	  autorités	  
perçue	  comme	  technique	  plus	  
que	  poli$que	  

§  Cohésion	  du	  gouvernement	  
§  Bonne	  forma$on	  des	  soignants	  
§  Rôle	  clé	  des	  bénévoles	  Croix	  
Rouge	  avec	  les	  S	  contacts	  

§  Implica$on	  des	  autorités	  sur	  le	  
terrain:	  lien	  social	  +++	  

§  Surveillance	  aux	  fron$ères	  
§  Guérison	  du	  cas	  !!!!	  

Facteurs	  de	  confiance	  vs	  défiance	  

Défiance	  
§  Incer$tudes	  du	  début,	  
professionnels	  de	  santé	  insécures	  

§  Changements	  de	  stratégie	  
concernant	  la	  fermeture	  de	  la	  
fron$ère	  avec	  la	  Guinée	  

§  Impact	  économique	  et	  social	  
majeur	  de	  la	  fermeture	  et	  des	  
mesures	  d’isolement	  

§  Annonces	  de	  forma$ons	  non	  
(encore)	  suivies	  d’effet	  

§ Manque	  de	  reconnaissance	  du	  
travail	  de	  certains	  intervenants	  

L’exemple	  du	  Sénégal	  

74	  personnes	  concernées,	  quelques	  réac$ons	  individuelles	  de	  défiance	  et	  
résistances	  dans	  les	  premiers	  jours	  

Nécessité	  d’accompagner	  l’isolement	  à	  domicile	  
•  Prévu:	  Suivi	  des	  symptômes	  biquo$dien	  
•  Réalisé:	  	  

•  Echanges	  avec	  les	  bénévoles	  (=	  explica$ons,	  appui	  psycho),	  
«	  cérémonie	  »	  de	  fin	  d’isolement	  

•  kit	  d’appui	  alimentaire	  et	  aides	  matérielles	  (car	  suspension	  
des	  revenus)	  	  

•  ligne	  d’écoute	  par	  une	  cellule	  d’appui	  psychologique	  (car	  
syndromes	  anxio-‐dépressifs)	  

•  lien	  avec	  les	  collègues	  (car	  personnes	  isolées	  de	  leur	  équipe	  
de	  travail)	  

•  A	  permis	  d’assurer	  le	  respect	  de	  l’isolement	  	  

L’accompagnement	  des	  mesures	  1	  
Exemple	  de	  la	  «	  surveillance	  communautaire	  »	  au	  Sénégal	  

Besoins	  supplémentaires	  iden$fiés	  par	  l’enquête	  	  	  
•  Informa$on	  précise	  des	  sujets	  sur	  la	  MVE	  en	  début	  d’isolement	  
•  Appui	  économique	  post-‐isolement	  	  
•  Média$on	  avec	  les	  employeurs	  pendant	  l’isolement	  et	  pour	  la	  

réinser$on	  professionnelle	  
•  Aide	  au	  main$en	  du	  lien	  social	  (par	  téléphone,	  mails)	  
•  Appui	  à	  l’échange	  d’expériences	  (groupes	  de	  parole)	  
•  Prise	  en	  charge	  psychothérapeu$que	  des	  vulnérabilités	  

psychologiques	  décompensées	  par	  l’isolement	  (2	  personnes)	  

Les	  conséquences	  individuelles	  des	  mesures	  de	  santé	  publique	  
doivent	  être	  prises	  en	  compte	  pour	  assurer	  l’acceptabilité	  lors	  de	  
prochains	  épisodes	  

L’accompagnement	  des	  mesures	  2	  
Exemple	  de	  la	  «	  surveillance	  communautaire	  »	  au	  Sénégal	  

Leur	  accepta$on	  et	  leur	  efficacité	  seront	  renforcées	  si	  les	  
mesures	  	  

•  Ne	  merent	  pas	  les	  personnes	  en	  danger	  économique	  	  
•  Ne	  les	  exposent	  pas	  à	  la	  s$gma$sa$on	  
•  Ne	  rompent	  pas	  le	  lien	  social	  
•  Ne	  renforcent	  pas	  des	  vulnérabilités	  individuelles	  ou	  collec$ves	  
•  Sont	  préparées	  avec	  «	  les	  communautés	  »	  (associa$ons,	  bénévoles,	  

pa$ents	  guéris)	  (démarche	  par$cipa$ve	  de	  santé	  communautaire)	  et	  
reconnaissent	  cet	  apport	  

•  Sont	  explicitées	  en	  toute	  transparence	  
•  Sont	  ajustées	  grâce	  à	  des	  études	  et	  recherches	  

=	  modèle	  de	  démocra$e	  sanitaire	  (vs	  interven$ons	  d’experts)	  
plus	  ou	  moins	  appliqué	  selon	  les	  pays	  

Les	  enjeux	  des	  mesures	  de	  santé	  publique	  

Ques$ons	  de	  sécurité	  et	  de	  santé,	  ges$on	  de	  la	  préven$on	  et	  des	  violences:	  
une	  épidémie	  aux	  enjeux	  majeurs	  >	  chaque	  mesure	  de	  santé	  publique	  peut	  
être	  perçue	  comme	  une	  mesure	  poli$que	  
	  
La	  réponse	  à	  la	  MVE	  a	  reposé	  sur	  une	  forme	  de	  gouvernance	  tendant	  vers	  le	  
modèle	  de	  démocra$e	  sanitaire:	  	  
•  Organisa$on	  de	  la	  riposte,	  approche	  d’abord	  compréhensive,	  appui	  sur	  

la	  société	  civile,	  implica$on	  des	  survivants,	  recours	  aux	  partenaires	  
•  Dimension	  de	  santé	  communautaire	  
•  Eclairage	  extemporané	  par	  la	  recherche	  	  
•  Spécifique	  à	  cere	  épidémie	  vs	  épidémies	  antérieures	  (approche	  par	  

experts,	  recherche	  a	  posteriori)	  
La	  réponse	  à	  moyen	  terme	  (transi$on	  vers	  endémo-‐épidémie,	  inscrip$on	  
dans	  le	  renforcement	  des	  systèmes	  de	  soins)	  suivra-‐t-‐elle	  la	  même	  
approche?	  	  

  

 Conclusion	  

1.  Appui	  à	  l’organisa$on	  décentralisée	  et	  par$cipa$ve	  de	  la	  riposte	  
(pour	  les	  communautés,	  avec	  les	  communautés,	  les	  soignants,	  les	  
poli$ques):	  santé	  communautaire	  	  

2.  Formidable	  perspec$ve	  pour	  l’implica$on	  des	  jeunes	  (service	  civil?	  
projets	  à	  grande	  échelle?	  Appui	  aux	  mouvements	  de	  jeunes?	  
Ques$on	  de	  la	  reconnaissance	  et	  des	  indemnisa$ons)	  

3.  Projet	  de	  centre	  de	  recherche	  sur	  les	  épidémies:	  avec	  la	  recherche	  
en	  santé	  publique	  et	  en	  sciences	  sociales,	  centre	  basé	  sur	  un	  réseau	  
de	  centres	  

4.  La	  résilience	  repose	  sur	  le	  partage	  de	  l’engagement	  dans	  la	  durée:	  
pas	  encore	  le	  post-‐Ebola,	  budgets	  nécessaires	  pour	  la	  santé	  

  

 Recommanda$ons	  
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Merci	  pour	  votre	  aren$on	  
	  
Alice.desclaux@ird.fr	  
www.crcf.sn	  
	  
Vous	  êtes	  invités,	  avec	  les	  chercheurs	  en	  SHS	  
de	  vos	  pays,	  au	  colloque	  
Ebodakar2015.sciencesconf.org	  
Dakar,	  21	  mai	  2015	  

. 


