
ÉPIDÉMIOLOGIE

Et soins de santé primaires : 
rencontres

, 
politologue, Centre de 

recherche en politiques 
et systèmes de santé - 
Santé internationale, 

école de santé 
publique, université 

libre de Bruxelles, 
, 
, 

anthropologues, 
Laboratoire 

Aménagement, 
Développement, 

Environnement, Santé et 
Sociétés - Unité mixte de 
recherche (ADES UMR),  

Bruno Dujardin, 
médecin, Centre de 

recherche en politiques 
et systèmes de santé - 
Santé internationale, 

école de santé publique, 
université libre de 

Bruxelles.

santé et m
aladie, réappropriation.

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.
 

 

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 

politiques. 

au diabète ? Telle est la question de cette étude 

de l’Ouest, le Mali. En 2011, la prévalence 

Comme dans d’autres pays, une dynamique 

certaines associations de patients sont devenues 
des interlocuteurs privilégiés des autorités 

désormais représentées dans les différentes 

contre, la dynamique autour du diabète est 
plus faible : même si les diabétiques maliens 
se sont mobilisés dès 1991 pour l’amélioration 

des traitements, leur implication dans la prise 
de décision politique reste néanmoins encore 
limitée.

En 2010 et en 2012, nous avons réalisé des 
entretiens qualitatifs avec des acteurs de la 

rencontré des représentants du ministère de la 

santé au niveau des bailleurs de fonds, les 
représentants d’associations de patients ou 
d’organisations non gouvernementales. Nous 
avons également analysé des documents 

méthodologie : étude 
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programmes de prise en charge, rapports 
d’activités, études, documents de plaidoyer et 
de sensibilisation. 

Cette étude met en évidence combien les 

à modeler les stratégies nationales d’un pays. 
L’engagement rapide des autorités maliennes 

ans après la découverte du premier cas en 

internationales (l’Organisation Mondiale de 

ont fortement influencé l’architecture et le 
contenu de la réponse nationale. La situation est 
différente pour le diabète : bien que les premiers 

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 

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 

revendications avancées dans d’autres pays. 

donc déjà quand, dans les années 2000, les 
bailleurs de fonds ont fait de la participation 
de la société civile une des conditions pour 

la volonté politique en faveur du diabète s’est au 

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 

patients dans les politiques de santé et dans 

caractérisée par l’urgence liée à la nature de la 
maladie et à son caractère transmissible, ainsi 

datant des années 1990. Par ailleurs, le fait 
que cette épidémie a frappé dramatiquement 

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 

au Mali ils ne sont pas subventionnés et pas 
toujours disponibles. 

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 

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 ».
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intègrent aussi ces dynamiques au niveau des 

ci semblent très sensibles à la stigmatisation 

accepté par la société et ‘facilement’ gérable par 
le régime ou l’activité physique. Pourtant, notre 

engendrés par le diabète d’un des conjoints. 

Toutes ces dynamiques contribuent à forger 
les relations entre politiques, patients et 

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 

sont reconnus par les différents acteurs, avec 

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 

au niveau des prestataires que des politiques. 

penser à l’échelle du politique mais aussi dans 
la construction des soins, pour développer les 
collaborations aujourd’hui balbutiantes. 

La mise en perspective des politiques relatives 

chronique 

la chronicité
acteurs reconnaissent l’importance d’impliquer 

l’implication des diabétiques revêt un caractère 
moins « évident ». La comparaison entre ces 

compte des patients dans les politiques et leur 
engagement s’inscrivent dans une dynamique 

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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