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PRODUCTIONS IDÉOLOGIQUES DES MÈRES D’ENFANTS DE 0 À 5 ANS SUR LES 
MALADIES DIARRHÉIQUES REÇUES DANS UN CENTRE DE SANTÉ URBAIN À 

ABIDJAN

AINYAKOU Taïba Germaine*

Résumé :
 La présente étude porte sur l’analyse des facteurs idéologiques qui favorisent et structurent 
le comportement thérapeutique des mères d’enfants de 0 à 5 ans face aux maladies diarrhéiques. En 
effet, elle a été réalisée dans le courant du mois de mars 2009, auprès de trente (30) mères reçues au 
service de pédiatrie du CHU de Treichville. La technique de collecte de donnée  utilisée dans le 
cadre de cette étude purement qualitative est l’entretien semi dirigé.  Ainsi, les données montrent 
que les facteurs idéologiques, culturels et cognitives légitiment les pratiques médicales des acteurs 
et conditionnent leur orientation thérapeutique. De ce fait, il apparait probable de noter que les repré-
sentations, les perceptions des acteurs orientent les pratiques médicales des mères sous l'angle des  
mesures préventives et curatives modernes.

Mots clés : maladies diarrhéiques, CHU de Treichville, gastro-entérites, idéologie, représentation, 
recours thérapeutique, pratiques médicales, noyeau dur.

Abstract :
 The study focuses on analyzing the ideological factors that promote and structure the thera-
peutic behavior of mother’s children age 0 to 5 years for diarrhoeal disease. The study was conduc-
ted in the month of March 2009, with thirty (30) mothers received pediatrics CHU Treichville. The 
data collection technique used in this study is purely qualitative semi-structured interview. Thus, the 
data shows that ideological, cognitive and cultural factors legitimate medical practices of the actors 
and determine their therapeutic orientation. Therefore, it appears likely to conclude that the repre-
sentations, the perceptions of the actors guide medical practices of mothers in terms of modern 
preventive and curative measures.

Key Word : diarrheal diseases, CHU of Treichville, gastroenteritis, ideology, representation, thera-
peutic use, medical practices, hard nucleus.
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INTRODUCTION

 L'un des objectifs du millénaire est de réduire la mortalité infantile1 , en ce sens que l'enfant 
constitue une frange de la population vulnérable, tout comme les femmes enceintes et les personnes 
âgées. Au nombre des causes liées aux mortalités infantiles, nous pouvons citer les maladies 
diarrhéiques. Selon l’UNICEF2,  la diarrhée tue les enfants plus que le SIDA, le paludisme et la 
rougeole réunis. Selon le ministère de la santé ivoirienne, elle tue environ 500.000 enfants chaque 
année en Afrique Occidentale et en Afrique Centrale.3

En Côte d'Ivoire, environ 87 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année.4 Ces décès sont 
dus, à  90%  des cas, à des affections courantes qu'il est possible de prévenir ou de traiter: diarrhées, 
pneumonies, rougeoles, paludisme et autres parasitoses. En effet, les maladies diarrhéiques consti-
tuent la deuxième cause principVale de mortalité infantile et constituent  également un problème de 
santé publique.
Définir les maladies diarrhéiques dans le cadre de cette étude, ne consiste pas à les définir suivant le 
modèle biomédical. En effet, elle définie les maladies diarrhéiques comme un syndrome qui 
présente une diversité épidémiologique, étiologique et clinique. Les maladies diarrhéiques 
comprennent, entre autres, les gastroentérites5 , les toxi-infections alimentaires, le choléra et la 
dysenterie. Mais il s’agit de l’appréhender selon Benoist J, sous l’angle d’une représentation ou 
d’une construction sociale.  Car, cette maladie est liée à des interprétations, à des perceptions, à 
l'imaginaire. C’est en fait un donné qui s'insère dans un apprentissage culturel. Une telle assertion de 
l’auteur permet de mettre en relation les idéologies construites autours des maladies diarrhéiques 
infantiles et le recours thérapeutique des femmes ou mères de ces enfants.6 

 Les enfants dans l'incapacité de se prendre en charge, sont pris en charge par les mères ou 
femmes; reflet de la division sexuelle des tâches dans les sociétés traditionnelles.  Dans cet ordre 
d’idées, les conseils sont donnés dans les différentes structures sanitaires lors du suivi prénatal et 
postnatal. En effet, les médecins leur donnent des mesures pratiques sur les soins préventifs et 
curatifs afin de protéger les enfants des maladies infantiles en général et les pathologies diarrhéiques 
en particulier. C’est le cas de la promotion de l'allaitement maternel où la mère doit exclusivement 
allaiter l'enfant durant 6 (six) mois. Mais seulement 11% des enfants âgés de moins de 4(quatre) 
mois sont allaités exclusivement en Côte d'Ivoire. Cela  est très inférieur à la norme recommandée 
selon l'UNICEF.7
C'est également le cas des Traitements par Réhydratation Orale  (TRO) et des Sels de Réhydratation 
Orale (SRO) qui sont des traitements pour la réhydratation des enfants atteints de maladies 
diarrhéiques. Selon l’OMS, ils sont considérés comme la principale avancée médicale du 20ème 
siècle, vu son efficacité dans le traitement des maladies diarrhéiques. Néanmoins, les études démo-
graphiques réalisées en 2000 en Côte d'Ivoire, portant sur la question des maladies diarrhéiques 
infantiles ont  montré qu'au nombre des enfants atteints de cette pathologie, environ 8 enfants sur 10 
souffrant de diarrhée ont reçu un ou plusieurs traitements à domicile recommandés (c'est-à-dire 
qu’ils ont été traités ave c la SRO ou les fluides faits à domicile recommandés). Seulement 25% des 
enfants souffrant de diarrhée ont reçu davantage de fluides.8  

1. Rapport mondial, 2012, p:64
2. Rapport UNICEF, 2009, p : 15
3. Discours du ministre de la santé Dr  Allah Kouadio Remi sur la diarrhée, dans le quotidien Soir Info  octobre, 2009: 16.
4. Rapport UNICEF, 2008, http://www.unicef.org/cotedivoire/french/waterandsanitation_2766.html).
5. Complications liées à l'estomac.
6. Benoist,J , (1981), « Sur la contribution  des sciences humaines à  l'explication médicale», in Anthropologie et Sociétés, vol V,   n°2, p : 13.
7. Rapport UNICEF (2000), p : 6.
8. Rapport UNICEF, Op.cit : 7.
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 Aussi, pour rendre compte de la réalité sociale, les statistiques recueillies dans ce centre 
auprès du statisticien dudit site montrent-ils, que  cent cinquante quatre (154), deux cent dix  (210) 
et deux cent huit  (208) des  enfants reçus au service de pédiatrie respectivement en 2007, en 2008 
et en 2009  souffraient de  maladies diarrhéiques dont 20% de décès en 2009. Or, les données empi-
riques ont montré que dans des formations sanitaires de proximité (Koumassi, Port Bouet, 
Treichville, Marcory, Abobo, Cocody...) et précisément au CHU de Treichville, les professionnels 
de la santé donnent des instructions aux mères pour lutter contre les maladies diarrhéiques. Il s’agit 
de l’allaitement exclusif durant les six  (6) premiers mois de l’enfant, du lavage des mains avec un  
savon, l’utilisation des TRO, des SRO et de l’eau potable, de l’amélioration de la quantité et de la 
qualité de l’alimentation en eau, de la promotion de l’assainissement au niveau de la communauté et 
de la vaccination contre le rotavirus.9 Les données de l’enquête exploratoire (Juin, Octobre 2009)  
ont montré d’une part que plus des deux tiers (2/3) des mères n'allaitent pas exclusivement leurs 
enfants mais utilisent la poire à lavement lors des signes persistants de maladies diarrhéiques.
D’autres parts, cette étude laisse entrevoir un recours tardif des mères vers les structures sanitaires 
modernes pour le cas des maladies diarrhéiques. Elles ne sollicitent les centres de santé moderne que 
lorsque la maladie devient un cas désespérant. 
Cela permet de rechercher les facteurs idéologiques qui structurent le recours tardif des femmes vers 
les structures sanitaires modernes en vue de les analyser. Deux points s’articulent autour de l’analyse 
: les représentations liées à la diarrhée infantile et les idéologies construites autours de cette maladie.

Matériel et méthodes

 Dans le courant du mois de mars 2009, trente (30) mères ont été interrogées au service de 
pédiatrie du CHU de Treichville. Car selon la division sexuelle du travail dans la plupart des socié-
tés, ce sont les femmes qui se chargent des soins primaires de l'enfant (éducation, soigner, laver, 
etc.).
 Le choix de ce site réside dans le fait que parmi les quatre CHU existant en Côte d'Ivoire, celui de 
Treichville constitue le CHU le plus équipé et le seul qui dispose d'un centre de thérapie de réhydra-
tation orale (CTRO) en faveur des enfants atteints de maladies diarrhéiques
Le recueil les données, a nécessité certaines stratégies à savoir s’ériger par moment en profession-
nelles de la santé (assistante sociale) à cause de la réticence des mères.
L’étude a opté pour un échantillonnage raisonné accidentel car les acteurs sociaux qui se 
positionnent autour des maladies diarrhéiques, constituent la population à l’étude. S’inscrivant dans 
une perspective interactionniste et purement qualitative, cette étude a mobilisé un guide d’entretien 
notamment l’entretien semi dirigé.  L’analyse de contenu a constitué le cadre d’analyse des données. 
L’étude a également mobilisé la théorie de la représention sociale d’Abric illustrée à travers les 
concepts de « noyau central » et d’« éléments périphiques». Le premier est considéré comme la base 
commune collectivement partagé des représentations. Il fait également référence aux croyances et 
aux idéologies liées aux pratiques thérapeutiques des mères. Le second concept de la théorie, « 

9.   Les Rotavirus appartiennent à la famille des Reoviridae. Le virus a été identifié en 1973 par Ruth Bishop à Melbourne. Les rotavirus sont  
      la première cause de diarrhée aiguë sévère du jeune enfant dans le monde
10. Esterle, M, « psychologie sociale : les représentations sociales», cours Institut de formation en Soins Infirmiers de Toulouse Rangueil, 
      p: 8.
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Résultats

REPRESENTATION, MALADIE DIARRHEIQUE 

1- Culture, idéologie et maladies diarrhéiques  

1-1-Tradition, culture et maladies diarrhéiques

 La représentation est un facteur influant dans les pratiques sociales de l’acteur. Les signifi-
cations du réel qu’il se construit influencent ses interactions avec les autres et l’ensemble du 
contexte social et culturel au sein duquel il évolue.  L’aspect culturel joue également un rôle dans le 
comportement de l’acteur.
 En effet, la diarrhée est une maladie liée aux interprétations, aux perceptions des acteurs autres que 
la conception biomédicale. Cela montre le caractère influent de la culture dans  le discours des 
acteurs. 
 Il existe plusieurs assertions assignées à la diarrhée. Pour l’1(un) des acteurs en effet, il 
existe deux types de diarrhées, à savoir «les diarrhées normales, c’est-à-dire les types de diarrhées 
qui ne sont pas provoqués par un esprit maléfique, mais provoqués par le manque d’hygiène et la 
poussée dentaire». Il existe également selon le même acteur, les diarrhées infantiles qui relèvent de 
la violation des interdits par les parents, à savoir : avoir des rapports sexuels avant la période 
indiquée par la société. Chez les Akan par exemple, la période selon les acteurs est de trois  (3) mois 
pour certains et six (6) mois pour d’autres. Ces types de perception sont supposés être la cause de la 
diarrhée infantile. 
Pour trois (3) autres acteurs, la diarrhée peut être causée par la fontanelle. Cette interprétation relève 
de la tradition de certains peuples de Côte d'Ivoire, notamment les Akan (Agni, Abouré, N'zima ou 
Appolo...).Selon deux (2) des acteurs, elle peut être liée aux «plaies de ventre» (qui est une infection 
gastroentérite, en terme médical). Selon ces dernières, les «plaies de ventre» sont causées par le fait 
que les acteurs ne fassent pas de purges ou de lavement aux enfants lorsque ceux-ci mangent des 
aliments sucrés. Ce fait s’illustre par les discours tels que «les enfants consomment le lait et les sirop. 
Or les aliments sucrés provoquent les plaies de ventre puis la diarrhée. Il faut donc faire des purges 
aux enfants pour éviter les plaies de ventre et les diarrhées chez les enfants.»

1-2- Niveau de connaissance et maladies diarrhéiques

 La connaissance d’un acteur sur un sujet donné, notamment sur la question de la diarrhée 
constitue un facteur favorisant l’adhésion ou la non adhésion aux mesures préventives et curatives. 
Sur la question du niveau de connaissance des acteurs, les données des investigations font ressortir 
que la perception de la diarrhée des acteurs d’une part n’est pas totalement distincte de la conception 
biomédicale. En effet, selon les acteurs, la diarrhée peut être  causée par l’alimentation mal conser-
vée, les allergies liées au traitement moderne, au mode de vie. Cette perception  de la diarrhée des  
acteurs  montre le caractère dynamisant des modes de pensée lié à la diarrhée dont l'explication était 
entièrement basée sur les perceptions culturelles et symboliques.    
L’approche biomédicale  présente la diarrhée comme étant l'émission de selles liquide ou trop molles 
fréquentes. Elle est causée par l’allaitement artificiel, les biberons mal conservés, la  conservation 
d’aliment cuit à la température ambiante, l’utilisation d’eau contaminée par les bactéries fécales, 
l’élimination non hygiénique des excréments, mauvaise hygiène corporelle, mauvaise hygiène du 
milieu et les virus.  
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2- Idéologies liées à la diarrhée 

2-1- Approche socio-anthropologique
     
 L’approche socio anthropologique de la diarrhée permet de faire ressortir les idéologies, les 
croyances, les perceptions  autour de la diarrhée. Ainsi, le discours des acteurs (8 acteurs)  montre 
que la diarrhée est causée par le fait que les mères aient eu des rapports sexuels précoces avec leurs 
conjoints c’est-à-dire des rapports sexuels  avant le temps d’abstinence déterminé par les normes 
sociales. Un (1) des acteurs  lie cette réalité sociale au fait que la mère ait eu des rapports avec un 
partenaire autre que son conjoint. Cela montre que l'un des modes explicatifs de la diarrhée est la 
violation des interdits établis dans la société.
En effet, dans certaines sociétés, notamment chez les Akans, la femme doit observer un temps d'abs-
tinence après l'accouchement. Ce temps diffère selon les groupes ethniques. Chez les Agni, le temps 
déterminé est de trois  (3) mois.
Selon un  (1)  acteur (Abouré), «la mère doit attendre six mois avant d'avoir des rapports sexuels 
avec son mari.» Cette période d'abstinence permet à la femme et à l'enfant de «grossir», car grossir 
à un sens. Cela montre que la femme et l'enfant sont bien nourris et que les parents respectent les 
normes sociales. Le contraire est mal apprécié par la communauté. Le non respect de ces normes 
entraîne la diarrhée et une malformation chez l’enfant. Dans ce cas, les mesures à suivre relèvent du 
guérisseur qui doit faire des sacrifices de purification: l’expression de «il faut les laver pour que 
l'enfant recouvre la guérison» symbolise une forme de mesures curative appliquée à l’enfant mal 
pour le recouvrement de la santé de ce dernier. De ce fait, les acteurs interrogés disent avoir respecté 
cette norme préconisée par la tradition, même si la période d'abstinence préconisée par la médecine 
moderne diffère; à savoir 45 jours. Les rapports sexuels précoces (rapports sexuels avant le temps 
déterminé) comme cause de diarrhée est une réalité qui met en relation la maladie, notamment la 
diarrhée et la rupture des interdits de relation sexuelle pendant l’allaitement.  
 Outre la violation des interdits comme facteur explicatif de la diarrhée, d'autres modes 
explicatifs sont aussi assignés à la diarrhée. Selon trois  (3)  acteurs, la diarrhée est liée à la fonta-
nelle. Un (1) de ces acteurs précise qu’il existe deux  (2) types de fontanelles. «Il y a la fontanelle 
qui déforme la tête de l'enfant ou qui crée une bosse sur la tête de l’enfant (elle est causée par le 
paludisme) et la fontanelle qui donne la diarrhée (elle se manifeste par un creux sur la tête de 
l’enfant).» Selon le même acteur, la fontanelle est causée par le fait que les femmes ne se protègent 
pas convenablement avec «les dessous  traditionnels» appelés «kodjo»11  lors de la grossesse. 
 En effet, cet acteur précise que ces «dessous traditionnels» permettent à l'enfant qui est 
dans le ventre d'être protégé, car les dessous modernes entrainent la fontanelle. La non utilisation de 
ces dessous traditionnels par les mères est souvent source de conflit entre ces dernières et les acteurs 
de socialisation ou les groupes organisateurs (qui sont des acteurs sociaux ayant une influence essen-
tielle sur la formation de l’individu dans ses pratiques sociales). Ce fait est actualisé par les discours 
tels que «les filles de maintenant sont plus que les blanches». Cette maladie est considérée comme 
une maladie ne pouvant être traitée que par les noirs, et méconnue des blancs. 
Pour ce type de maladie, il faut utiliser de l'huile extraite de graine de palme de couleur noirâtre, 
souvent appelée «adjouégo» (Baoulé) ou «adjongon» (Apollo). Il y a aussi l'application de cette 
huile avec la poudre de cola. Cette pratique médicale est perçue par toutes les femmes comme une 
pratique médicale efficace, dans la mesure où cela traite et guéri l'enfant. 
        Un autre mode d'interprétation  de la diarrhée montre qu’il y a également le fait que la tête de 
l'enfant soit constamment exposée à l'air libre. En effet, lorsque la tête de l'enfant n'est pas protégée 
   

11. Le terme kodjo est employé chez les akans pour désigner les dessous traditionnels.
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par une couverture, le vent provoque la fontanelle chez l'enfant, suivie de la diarrhée (un (1) acteur). 
Cette perception diffère de celle du discours des professionnels de la santé, qui montre que la fonta-
nelle n'est pas une maladie. C'est une partie du corps qui permet à l'enfant de respirer. Lorsqu'il y a 
une bosse dans cette partie de la tête de l'enfant, cela signifie que l'enfant fait la fièvre. Dans le cas 
où il y a un creux au milieu de la tête de l'enfant, cela signifie que l'enfant est déshydraté; dans ce 
cas, il faut réhydrater l'enfant. 
 
 La diarrhée est également liée au fait que l'enfant soit dehors jusqu’à une heure tardive (un 
(1) acteur). Cela donne  la couleur verdâtre aux fesses de l'enfant (discours de un (1) acteur). Pour 
pallier cela, il faut éviter de laisser les enfants tard dans la nuit à l'extérieur de la maison. D’autres 
croyances liées à la diarrhée montrent que celle-ci est causée par les conflits internes et les conflits 
externes. Selon un  (1)  acteur d’appartenance ethnique Agni,  la diarrhée de l’enfant peut résulter 
d’une dispute entre la mère et le père ou  d’une dispute entre la mère et une autre personne (dispute 
écoutée par un génie). Cette dispute est appelée «sippé». De ce fait, il est défendu à la mère de se 
disputer avec son entourage. Une telle perception de la diarrhée induit un itinéraire thérapeutique 
traditionnel. Cet ensemble de discours  ancré dans la majorité des croyances des acteurs les oriente 
leur vers les structures traditionnelles. Pour éradiquer ce mal, il faudra faire des sacrifices et réconci-
lier les différentes parties en conflit. Il s'agit en fait de demander pardon aux génies en versant de la 
liqueur «gin» sur le sol en prononçant des paroles pour implorer les esprits.
Pour 1 (un) acteur d’origine nigériane, lorsque l’enfant fait constamment la diarrhée, hormis la 
poussée dentaire et l’évolution biologique,  cela signifie que la femme n’est pas «propre» (négli-
gence, enfant mal entretenu, ustensiles mal lavés,…). Le terme «propre» ici  fait référence aux 
moyens de prévention tels que proposés par la biomédecine, notamment l'hygiène de vie, la salubri-
té, la qualité de l'eau et de l'alimentation.
 
 Sept (7) acteurs pensent que la diarrhée est aussi provoquée par la poussée dentaire et 
l'évolution biologique des enfants. Selon elles, la diarrhée de l’enfant est due aux premiers pas de 
l’enfant (les quatre pattes). Durant cette période de croissance, il n’a pas les pas assurés, par consé-
quent, il a des chutes répétées. Ce qui provoque la diarrhée. Du point de vue de la biomédecine, la 
poussée dentaire entraine souvent chez certains enfants des affections.  Ces affections se manifestent 
par les vomissements, la fièvre («le corps chaud» selon le discours des acteurs) et la diarrhée.

2-2- Noyeau dur comme facteur structurant la représentation des mères

 Les résultats de cette étude notent certains facteurs comme élément déterminant les 
logiques du recours tardif des mères vers le service de pédiatrie  du CHU de  Treichville. Ces 
logiques sont liées à des facteurs culturels, idéologiques et sociaux. Ces facteurs limitent  l'adhésion 
des acteurs  aux mesures thérapeutiques modernes. 
En effet, cette réalité montre que ce qui relève de la culture est ancrée dans les pratiques thérapeu-
tiques des mères. A cet effet, Abric cité par Esterle M12, à travers la théorie du noyau central, parle 
de noyau structurant comme élément fondamental de la représentation. Cet élément est marqué par 
la mémoire collective, et ancré dans la tradition des acteurs. Ce fait oriente le comportement  
sanitaire du groupe social vers l’itinéraire thérapeutique traditionnel et une réticence vis à vis des 
mesures de prévention. Au regard des perceptions des acteurs, l’on note que l’aspect culturel et 
idéologique sont fortement ancrés dans le discours des acteurs. En ce qui concerne les pratiques 
thérapeutiques liées aux purges, Dedy Séri précise que, «la poire à lavement est un instrument en 
forme de poire, autrefois en calebasse, aujourd'hui caoutchouc, destiné à aspirer ou à injecter un 
liquide en vue d'effectuer des lavements, des injections anales à visée thérapeutiques»13. 

12. Esterle M, Op cit, p: 9
13. Dedy, S F, (2009), Politique de santé publique et logique de soins,  IES, Août, p : 30.  
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Cette pratique thérapeutique selon l'auteur, s'applique à toutes les catégories sociales. Chez les 
enfants par exemple, cette pratique utilisée quotidiennement, vise à favoriser son développement, sa 
marche, sa poussée dentaire et lui éviter les diarrhées.14 Ainsi, ce travail renseigne qu'en cas de 
diarrhée, ce sont ces pratiques thérapeutiques qui sont le plus utilisées. Il montre également que ce 
sont elles qui limitent l'adhésion des acteurs aux mesures thérapeutiques modernes et qui fabriquent 
leur niveau de conscience sanitaire.  Ces données notent également que les méthodes thérapeutiques 
utilisées par les acteurs sont généralement le fruit de la tradition. C'est ce qui transparait et détermine 
leurs pratiques thérapeutiques. Or, cette pratique présente selon les médecins des risques gastro-en-
térologiques15  qui provoquent des complications chez les  enfants.
En définitive, il faut noter qu'il existe une variété dans le mode explicatif des agents sur la question 
de la diarrhée infantile. 

 Toutefois, l'on remarque un fond culturel à travers ces discours. En se référant à la perspec-
tive théorique évoquée dans ce travail, la théorie de la représentation permet d’appréhender cette 
réalité sociale. En effet, fruit du déterminisme,  le noyau central fait ressortir que la  perception de la 
diarrhée est orientée par la mémoire collective. Ce noyau central illustré par l’idéologie et les signifi-
cations, résiste au changement et maintient les acteurs  dans les pratiques médicales telles que l’utili-
sation des plantes médicinales et le recours aux guérisseurs malgré les campagnes de sensibilisation 
qui prônent d’autres pratiques médicales telles que les sels de réhydratation orale (SRO) et l’allaite-
ment maternel exclusif. Cependant, ce système structurant présente des limites. En effet,  malgré 
toutes ces croyances et idéologies que les acteurs ont de la diarrhée, l’on note qu’ils ont recours aux 
structures sanitaires modernes lorsque l'état de santé de leurs enfants présente des complications. 
Cela révèle les limites des traitements traditionnels. C’est ce que Abric tente de montrer à travers le 
concept d’élément périphérique. Selon l'auteur, la réalité du moment induit une modulation indivi-
duelle de la perception de la diarrhée. Vu donc le cas désespérant de de l'état de santé des enfants, les 
acteurs ont eu recours pour la grande majorité aux structures modernes en dernier lieu.

Discussion

1. Représentation et diarrhée infantile

 Le niveau de connaissance des mères  sur la diarrhée infantile dans le cadre de notre étude 
est caractérisé par une double perception. Il s'agit de la perception idéologique et la perception 
biomédicale (30 mères). Bien que la perception biomédicale se soit émergée dans les sociétés 
africaines, elles étaient plongées dans la vision symbolique de la santé et de la maladie. Cette vision 
symbolique demeure non seulement ancrée dans les sociétés africaines, mais aussi observables dans 
notre champ d'étude. Cette vision symbolique est marquée par la culture d’appartenances des 
acteurs. Selon le discours des acteurs, l'un des modèles explicatifs de la diarrhée est la rupture de 
l'interdit de relation sexuelle. Ici, la pathologie est associée à une déviance sociale. La référence de 
la diarrhée infantile comme une forme de déviance sociale est une réalité que l'on observe dans 
certaines régions d'Afrique. Chez les Ntumu et les Mvae (Cameroun), lorsque la mère enfreint 
l'interdit de relation avec son mari pendant la période d'allaitement, l'enfant présente des anomalies 
qui se manifestent par les symptômes diverses, à savoir les vomissements, un amaigrissement rapide 
et la diarrhée Bernard et al.16

 

14. Dedy, S F, (2009), Ibid
15. La branche de la médecine qui s'occupe de l'estomac. Ici cela fait référence aux complications liées à l'estomac.
16. Bernard, O Bley, D Pagezy, H (1999), «Perception de la malnutrition chez l’enfant pré- scolaire dans la  vallée du Ntem               
      (Sud-Cameroun)» in L’homme et la forêt tropicale, SEH (science d'écologie humaine), P : 633
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La violation de ces interdits est considérée comme étant des facteurs supposés être la cause de la 
diarrhée infantile.
Ces perceptions induit l'adhésion des acteurs vers les modes thérapeutiques qui dégradent la santé 
des enfants.
Outre ce modèle explicatif de la diarrhée, il existe d'autres modèles dans le cadre de cette étude. Il 
s'agit entre autres de l'évolution des organes biologiques de l'enfant, des conflits internes et externes 
avec la mère ou de l'un des parents de l'enfant. Si la conception de la diarrhée infantile varie selon 
les mères, il existe cependant une constante  dans leur rapport à la maladie fondée sur une vision 
symbolique.
L'on perçoit au regard de cette étude que les modèles explicatifs de la réalité sociale sont liés aux 
facteurs biologiques, symboliques et culturels. Cependant, certains facteurs tels que les facteurs 
religieux ne sont pas pris en compte  dans le cadre de l’étude. Werner J F a montré que la quête de 
la santé  des individus repose sur une soumission de ceux- ci à la volonté divine qui est l'un des 
principes de l'Islam . Cela fait ressortir que le facteur religieux constitue un moyen favorisant la 
santé des individus.
Cette partie du travail laisse entrevoir que les représentations sur la question de la diarrhée infantile 
ne relèvent pas que des facteurs culturels et biomédicaux. Dans certaines sociétés, le facteur 
religieux constitue un modèle explicatif de la diarrhée infantile.
Ainsi, le recours thérapeutique des acteurs peut être lié également au facteur religieux.

2. Idéologie et pratiques médicales

 Ce travail de recherche met en relation les formes de productions idéologiques et le recours 
tardif des femmes vers les structures sanitaires modernes.
Les données de l’étude laissent entrevoir que les facteurs idéologiques, culturels et cognitives 
(connaissances liées à la diarrhée infantile) sont ancrés et influencent les pratiques médicales des 
acteurs. En effet, il s’agit des représentations liées à l’idéologie de la poussée dentaire, à la marche 
de l’enfant, aux conflits internes au sein du couple, au non respect du temps d’abstinence déterminé 
par la société avant les rapports sexuels des parents. 
Ces facteurs apparaissent comme des déterminant sociaux qui structurent le recours et pratiques 
thérapeutique des femmes d’enfants de 0 à 5 ans face aux maladies diarrhéiques.
De manière générale, les pratiques médicales observées concernent l'itinéraire thérapeutique 
emprunté par les acteurs. Il concerne de prime à bord l'automédication, ensuite les structures  
sanitaires traditionnelles, enfin les structures sanitaires modernes (vingt cinq ((25) acteurs). Cette 
réalité s'observe à travers les travaux de Werner, JP  qui note qu'en cas de diarrhée infantile, le traite-
ment relève d'abord d'une automédication ou d'un «traitement domestique»17

.
18

En cas d'échec, ces dernières ont recours aux structures sanitaires modernes. L'on perçoit que dans 
ces deux localités (Abidjan et Pikine), en cas de maladie, le recours immédiat, c'est d'abord l'automé-
dication, ensuite les structures sanitaires traditionnelles et  enfin le recours vers les structures 
sanitaires modernes. C'est donc un itinéraire thérapeutique mixte qui est développé dans ces deux  
(2) milieux. Dans le cadre de cette étude, pour certaines acteurs (cinq(5)), le recours immédiat est 
d'abord  l'automédication et enfin  le recours  vers les structures sanitaires modernes. Ces recours 
thérapeutiques sont différents de ceux du peuple de Pikine (Sénégal). 

17. Werner, J F (2002), du symptôme  au système : une  exploration anthropologique des diarrhées  du  jeune à Pikine, p : 348.
18. Type de traitement fait à domicile à base de fruit de Baobab, de médicaments vendus par les micro-commerçants (les    
      pharmacopées).
19. Werner, J F (2002), Op.cit: 350.
.
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Cependant, l'on assiste à une autre forme de pratique thérapeutique chez les Pikine qui n'est pas 
observable dans le cadre de l’étude. Les travaux de l'auteur révèlent qu'il existe souvent des échecs 
lors des traitements modernes, cela oriente les mères vers les guérisseurs. Il affirme en effet que  
« les femmes ont recours à des guérisseurs  appartenant au secteur traditionnel. Celui-ci numéri-
quement plus important regroupe un assemblage hétérogène de thérapeutes (marabout, et guéris-
seurs)»20. 
Pour ce peuple ou dans la plupart des sociétés africaines, les guérisseurs jouent un rôle important 
dans la thérapie de la maladie. Ils sont consultés lorsque les parents n'ont pas d'explication véritable 
à la maladie de leurs enfants. A cet effet, Bernard O et als, affirment que « à l'occasion d'un entretien 
avec le guérisseur du village, nous avons été emmenés à parler d'un enfant présentant des symp-
tômes d’amaigrissement et de diarrhée. Selon lui, la maigreur de l'enfant, et de son retard de 
développement ont été provoqués par la rupture de l'interdit de relations sexuelles  durant la période 
d'allaitement. Sur le plan thérapeutique, le guérisseur incite les parents à sevrer  l'enfant, à le traiter 
ainsi que sa mère de façon traditionnelle (…). Si cela n’est pas fait, l'enfant restera toujours 
malade.»21. 
Au regard de ces travaux, l’étude note la manière dont les facteurs idéologiques et culturels sont 
construits et comment ces facteurs légitiment le choix thérapeutique des acteurs et leur pratiques 
médicale dans les sociétés africaines. 
Cependant, certains facteurs tels que les facteurs religieux ne sont pas pris en compte  dans le cadre 
de cette étude. Un tel facteur peut constituer une perspective de recherche. 
   Cette partie du travail laisse entrevoir que les représentations sur la question de la diarrhée infantile 
ne relèvent pas que des facteurs culturels et biomédicaux. Dans certaines sociétés, le facteur 
religieux constitue un modèle explicatif de la diarrhée infantile.

 
CONCLUSION

 L’étude sur la question des idéologies mères autour des maladies diarrhéiques infantiles, 
consiste à déterminer les facteurs idéologiques qui structuraient le recours tardif des femmes vers les 
structures sanitaire moderne pour les cas de diarrhée infantile.
De ce fait, les résultats relèvent que la diarrhée est une maladie liée à des interprétations et à des 
conceptions traditionnelles. Ces significations d'ordre idéologiques et culturelles se perçoivent à 
travers la violation des interdits, les conflits internes et externes au sein des familles, la fontanelle, 
le processus d'évolution biologique de l'enfant, la  poussée dentaire.
De ce fait, il ressort que ces facteurs idéologiques et culturels conditionnent l’itinéraire et le compor-
tement thérapeutique des acteurs.
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