3ROLWLTXHVGHVDQWpHWSULVHHQFRPSWH
GXSDWLHQWFKURQLTXH
OHVFDVGX6,'$HWGXGLDEqWHDX0DOL
Les maladies chroniques augmentent
aujourd’hui fortement dans les pays
du Sud : cela change le rôle et la place
des patients, tant au niveau des soins
qu’au niveau politique. Analyse d’une
construction sociale, dont les résultats
sont un peu inattendus.

méthodologie : étude
TXDOLWDWLYHSDUHQWUHWLHQVHW
DQDO\VHGHGRFXPHQWV

'\QDPLTXHVRFLpWDOHHWU{OHGX
SDWLHQW
La maladie chronique accompagne le patient
tout au long de sa vie et en fait un acteur
central dans la prise en charge continue de
sa pathologie : il est le principal décideur et
coordinateur de ses soins. La compréhension
GH VHV VDYRLUV HW VDYRLUIDLUH H[SpULPHQWpV
DX ¿O GX WHPSV SHXW FRQWULEXHU j DPpOLRUHU
OD SHUWLQHQFH HW O¶HI¿FDFLWp GHV VRLQV HW GHV
politiques.
4XHOOH SODFH TXHO U{OH VRQWLOV DFFRUGpV DX
SDWLHQWGDQVOHVSROLWLTXHVUHODWLYHVDX6,'$HW
au diabète ? Telle est la question de cette étude
VLWXpH GDQV OH FRQWH[WH G¶XQ SD\V G¶$IULTXH
de l’Ouest, le Mali. En 2011, la prévalence
GX6,'$\pWDLWHVWLPpHjHQYLURQGHOD
SRSXODWLRQHWFHOOHGXGLDEqWHjHQYLURQ

En 2010 et en 2012, nous avons réalisé des
entretiens qualitatifs avec des acteurs de la
OXWWHFRQWUHOH6,'$HWOHGLDEqWHQRXVDYRQV
rencontré des représentants du ministère de la
6DQWp HW GHV SURJUDPPHV GH OXWWH FRQWUH OHV
GHX[ PDODGLHV OHV UHVSRQVDEOHV GX VHFWHXU
santé au niveau des bailleurs de fonds, les
représentants d’associations de patients ou
d’organisations non gouvernementales. Nous
avons également analysé des documents
6DQWpFRQMXJXpHMXLOOHWQĈ
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0RWVFOHIV1RUG6XG6,'$UHSUpVHQWDWLRQ
santé et maladie, réappropriation.

Comme dans d’autres pays, une dynamique
VRFLpWDOH WUqV IRUWH FDUDFWpULVH OH 6,'$ 
certaines associations de patients sont devenues
des interlocuteurs privilégiés des autorités
QDWLRQDOHVHWGHVEDLOOHXUVLQWHUQDWLRQDX[/HV
SHUVRQQHV YLYDQW DYHF OH 9,+ 399,+  VRQW
désormais représentées dans les différentes
LQVWDQFHV GH FRRUGLQDWLRQ GX +DXW FRQVHLO
QDWLRQDOGHOXWWHFRQWUHOH6,'$DX0pFDQLVPH
GHFRRUGLQDWLRQSD\VGX)RQGVPRQGLDO3DU
contre, la dynamique autour du diabète est
plus faible : même si les diabétiques maliens
se sont mobilisés dès 1991 pour l’amélioration
GHVVRLQVHWODSULVHHQFRPSWHGHVFRWVpOHYpV
des traitements, leur implication dans la prise
de décision politique reste néanmoins encore
limitée.
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QDWLRQDX[ HW LQWHUQDWLRQDX[  SROLWLTXHV HW
programmes de prise en charge, rapports
d’activités, études, documents de plaidoyer et
de sensibilisation.

6WUDWpJLHVLQWHUQDWLRQDOHVHW
QDWLRQDOHVGHVOLHQVVHUUpV
1. Cette étude
s’inscrit dans un
projet mené depuis
2010 par l’université
Bordeaux Ségalen
et l’école de
santé publique de
l’université libre de
%UX[HOOHV¿QDQFpSDU
Sidaction : « Savoirs
et pratiques experts
et profanes autour du
rôle du malade dans
la prise en charge de
la maladie chronique.
Les exemples du
diabète et du SIDA au
Mali ».

Cette étude met en évidence combien les
FRQWH[WHVLQWHUQDWLRQDOHWQDWLRQDOFRQWULEXHQW
à modeler les stratégies nationales d’un pays.
L’engagement rapide des autorités maliennes
HQ IDYHXU GH OD OXWWH FRQWUH OH 6,'$ GHX[
ans après la découverte du premier cas en
 D EpQp¿FLp GH O¶DSSXL G¶RUJDQLVDWLRQV
internationales (l’Organisation Mondiale de
OD 6DQWp O¶2QXVLGD «  GRQW OHV VWUDWpJLHV
ont fortement influencé l’architecture et le
contenu de la réponse nationale. La situation est
différente pour le diabète : bien que les premiers
FDVDLHQWpWpGLDJQRVWLTXpVGqVOHVDQQpHV
un engagement politique structuré n’a été
initié que vingt ans plus tard, parallèlement à

l’émergence des maladies non transmissibles
dans les priorités de santé internationales. Une
politique nationale de lutte contre le diabète
était toujours en attente d’adoption en 2012.
Cette influence internationale dans la
construction d’une dynamique nationale
soutient et entretient la volonté politique des
DXWRULWpVPDOLHQQHVOHVFRQGXLVDQWSRXUOH6,'$
jUHFRQQDLWUHDVVH]W{WO¶LPSRUWDQFHG¶LPSOLTXHU
GHVRUJDQLVDWLRQVGHODVRFLpWpFLYLOHDX[VRLQV
HWDX[SROLWLTXHVHQSDUH[HPSOHHOOHV
appuient la création de la première association
de patients. Cette reconnaissance locale est
en partie liée à la légitimité politique des
associations de personnes vivant avec le
6,'$ 399,+  DOLPHQWpH SDU OH VXFFqV GHV
revendications avancées dans d’autres pays.
8QH G\QDPLTXH SROLWLTXH IDYRUDEOH H[LVWDLW
donc déjà quand, dans les années 2000, les
bailleurs de fonds ont fait de la participation
de la société civile une des conditions pour
OHXU ¿QDQFHPHQW /LPLWpH SDU OH PDQTXH GH
UHVVRXUFHVKXPDLQHVWHFKQLTXHVHW¿QDQFLqUHV
la volonté politique en faveur du diabète s’est au
FRQWUDLUHWUDGXLWHSDUGHVDSSXLVSRQFWXHOVDX[
associations de diabétiques, dont la consultation
reste aujourd’hui occasionnelle malgré une
redynamisation récente de la mobilisation avec
la création de nouvelles associations.
D’autres éléments permettent de comprendre
OHV GLIIpUHQWV U{OHV HW SODFHV DFFRUGpV DX[
patients dans les politiques de santé et dans
OHXUV VRLQV /D OXWWH FRQWUH OH 6,'$ D pWp
caractérisée par l’urgence liée à la nature de la
maladie et à son caractère transmissible, ainsi
TXHSDUOHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWL¿TXHVDXGpEXW
OLPLWpHV  OHV SUHPLHUV WUDLWHPHQWV HI¿FDFHV
datant des années 1990. Par ailleurs, le fait
que cette épidémie a frappé dramatiquement
OHVSD\VGX1RUGQ¶HVWVUHPHQWSDVpWUDQJHU
à la mobilisation internationale qui s’est mise
en place.
Le cas du diabète est différent. Il s’agit d’une
maladie non transmissible, connue et prise
en charge depuis longtemps dans les pays du
1RUGHWGHVPpGLFDPHQWVH[LVWHQWPrPHVL
au Mali ils ne sont pas subventionnés et pas
toujours disponibles.
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6WLJPDWLVDWLRQHWVROLGDULWp
/HVUHSUpVHQWDWLRQVVRFLDOHVGHFHVGHX[PDODGLHV
intègrent aussi ces dynamiques au niveau des
GpFLGHXUVQDWLRQDX[HWLQWHUQDWLRQDX[6LFHX[
ci semblent très sensibles à la stigmatisation
VRFLDOHGX6,'$OHGLDEqWHOHXUSDUDvWPLHX[
accepté par la société et ‘facilement’ gérable par
le régime ou l’activité physique. Pourtant, notre
pWXGHUHOqYHXQHVWLJPDWLVDWLRQGLIIXVHYLVjYLV
GHVGLDEpWLTXHVGHVFDVGHGLYRUFHSDUH[HPSOH
GXV DX FRW pOHYp GHV UHFRXUV WKpUDSHXWLTXHV
engendrés par le diabète d’un des conjoints.
Toutes ces dynamiques contribuent à forger
les relations entre politiques, patients et
SUHVWDWDLUHV 'DQV OH FDV GX 6,'$ RQ UHSqUH
des solidarités fortes : une certaine empathie
de la part des prestataires qui soutiennent la
mobilisation des patients, voire incitent à leur
engagement ; et des pratiques d’entraide entre
SDWLHQWV VH IRUPDOLVHQW DX ¿O GX WHPSV (Q
RXWUH O¶H[SpULHQFH HW OHV VDYRLUV GX SDWLHQW
sont reconnus par les différents acteurs, avec
XQ SDUWDJH GH U{OHV DXMRXUG¶KXL URXWLQLHU
ordinaire. Dans le cas du diabète à l’inverse, la
mobilisation des associations de patients souffre
du faible intérêt des politiques publiques et de
ressources limitées. Des réticences ou une
PRLQGUHFRQVFLHQWLVDWLRQWUDQVSDUDLVVHQWYLVj
YLVGHVVDYRLUVHWVDYRLUIDLUHGXSDWLHQWDXWDQW
au niveau des prestataires que des politiques.
/H SDUWDJH GHV U{OHV HQWUH DFWHXUV UHVWH j
penser à l’échelle du politique mais aussi dans
la construction des soins, pour développer les
collaborations aujourd’hui balbutiantes.

/HVSDWLHQWVSULVGDQVODWRLOH
La mise en perspective des politiques relatives
DX6,'$HWDXGLDEqWHDX0DOLPRQWUHFRPPHQW
ODSODFHHWOHU{OHDFFRUGpVDXSDWLHQWchronique
VHFRQVWUXLVHQWDXGHOjGXFDUDFWqUHSDUWDJpGH
la chronicitéGHODPDODGLH6LDXMRXUG¶KXLOHV
acteurs reconnaissent l’importance d’impliquer
OHV 399,+ DX[ VRLQV HW DX[ SROLWLTXHV
l’implication des diabétiques revêt un caractère
moins « évident ». La comparaison entre ces
6DQWpFRQMXJXpHMXLOOHWQĈ

GHX[FDVQRXVUDSSHOOHDLQVLFRPELHQODSULVHHQ
compte des patients dans les politiques et leur
engagement s’inscrivent dans une dynamique
VRFLRSROLWLTXH FRPSOH[H LQIOXHQFpH SDU
l’histoire médicale et sociale de la maladie, par
des représentations sociales, et par des rapports
de force entre les acteurs.
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