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OUTREPASSEMENT DES PRESCRIPTIONS BIOMÉDICALES DU DIABÈTE 
GESTATIONNEL DANS LA RÉGION SANITAIRE DE BOUAKÉ (CÔTE D’IVOIRE)

EXCEEDING OF THE MEDICAL PRESCRIPTIONS OF GESTATIONAL DIABETES IN 
THE SANITARY REGION OF BOUAKÉ (CÔTE D’IVOIRE)

Gbocho Roseline N’DA*, Kouakou M’BRA**, Noël Kouadio AHI***, 
Kida Alexandre KOULEHOUON****

Résumé :
Ce texte analyse les pratiques sociales favorisant l’outrepassement des prescriptions thérapeutiques 
des personnes souffrant de diabète gestationnel. Il analyse le système de relations soignants-soi-
gnées-parents. Il met en relief les déterminants sociaux de l’outrepassement des prescriptions chez 
les« malades » présentant un diabète gestationnel. Des recherches documentaires aux entretiens 
semi-directifs, en passant par des observations directes, les données collectées ont été transcrites et 
traitées à partir de l’analyse de contenu. Les résultats montrent : une méconnaissance anté-diagnos-
tique du diabète gestationnel ;le rapport aux exigences de l’observance du régime post-diagnostic et 
de la qualité des ressources socioéconomiques de la souffrante comme facteurs déterminants de 
l’outrepassement des prescriptions médicales et  la solidarité familiale comme principal rapport 
émergent du tryptique soignants-soignées-parents 

Mots clés : Diabète gestationnel, prescriptions thérapeutiques, ressources socioéconomiques,soli-
darité familiale, Côte d’Ivoire.

Abstract :
This text analyzes the social practices favoring the outré passement of the therapeutic prescriptions 
of the people suffering from gestational diabetes. He analyzes the nursing system of relations - been 
looked after - parents of been looked after. He highlights the social determiners of the outrépasse-
ment of the prescriptions at the "sick" presenting a gestational diabetes.  Document retrievals in the 
semi-directive interviews, via direct observations, collected data were transcribed and handled The 
collected data were transcribed and treated according to the analysis of contents. The results show: 
a misunderstanding anté-diagnoses some gestational diabetes; the relationship in the the require-
ments of the observance of the diet post-diagnosis and the quality of the socioeconomic resources 
of the suffering as determining factors of the outré passement of the prescriptions and the the solida-
rity family as main emergent relationship of the nursing tryptique-been looked after-parents of been 
looked 

Keywords : Gestational diabetes, therapeutic prescriptions, socioeconomic resources, family 
solidarity, Côte d’Ivoire.
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INTRODUCTION

La santé résulte de la construction d’un dispositif social dont les diverses caractéristiques (transfor-
mation psychosociale, évolution biomédicale…) relèvent, selon les contextes, d’une action collec-
tive ou d’un système de relation entre les institutions, le médecin, le « malade » voire son entourage. 
Sur cette base, le souffrant acquiert non seulement une expertise face à la pathologie mais aussi ses 
productions idéologiques (croyances, perceptions, représentations…) qui déterminent le plus 
souvent son rapport à la maladie et ses orientations thérapeutiques apparaissent comme des 
ressources sociales. Cela participe à une production consensuelle des décisions thérapeutiques et 
renforce l’autonomisation et l’engagement du « malade » à l’appropriation de son parcours de vie 
post-diagnostic. Cette réalité est observable au cours de la « carrière »  post-diagnostic du diabète 
notamment celui de type gestationnel chez les femmes en situation maternelle , périnatale , néona-
tale . Ainsi, face au problème social que constitue la gestion de cette affection, la Côte d’Ivoire s’est 
engagée en 2007 (J. R. Abodo (2016 : 3-4)) à mettre en place un Programme National de Lutte 
contre les Maladies Métaboliques (PNLMM). Ce programme vise à sensibiliser et former pour ce 
qui concerne le diabète : diabétologues, médecins généralistes, infirmiers, aides-soignants… à sa 
gestion (appropriation, adaptation, maitrise) sur l’étendue du territoire national. Selon la Fédération 
Internationale du Diabète (2013) citée par J. R. Abodo (2016 : 3), la prévalence du diabète en Côte 
d’Ivoire est passée de 5,7% avant 2000 à 9,6% en 2010, et 501 530 nouveaux cas notifiés en 2013 
dont 11 884 cas liés au diabète gestationnel. En réponse à la problématique du diabète gestationnel, 
ce programme contribue après diagnostic à mettre en place des stratégies pour sa gestion. Il est 
recommandé à la femme diabétique d’observer un régime alimentaire spécifique aux principes 
sanitaires de cette maladie. La souffrante est régulièrement soumise à diverses « nouvelles » 
pratiques médicales et conseils diététiques voire hygiéniques (surveillance de la glycémie et des 
habitudes de vie, adhérence et observance du traitement médicamenteux et prévention des crises, 
complications ou maladies opportunistes par des activités physiques régulières…).

Paradoxalement les investigations menées au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) et à la mater-
nité de Sokoura, situés tous deux à Bouaké, montrent que des femmes souffrant du diabète gestation-
nel ne parviennent pas à intégrer socialement les prescriptions médicales post-diagnostic dans leurs 
habitudes de vie. Selon les prestataires de soins des deux structures de santé, elles produisent des 
perceptions différenciées sur l’évolution sociale du diabète. Parfois, elles attribuent socialement des 
fins marchandes au diabète et aux soins biomédicaux qui y sont rattachés. Selon la production 
idéologique des femmes diabétiques, cette maladie est une fabrication de la biomédecine pour non 
seulement s’enrichir sur les malades mais aussi amenuiser leur qualité de vie et bien-être social. En 
outre, elles associent également des caractéristiques magico-religieuses à cette affection en souli-
gnant par exemple qu’elle peut être « une maladie normale, mais souvent son origine reste 
spirituelle».Sur cette base, les femmes malades construisent des attitudes de déviance qui 
influencent leurs participations aux séances de consultations inhérentes à la gestion du diabète.
Pourtant, le Centre Hospitalier Universitaire et la maternité de Sokoura offrent aux patientes un 
dispositif sanitaire (programme d’écoute, d’assistance médicale…) pour répondre à leur quête de 
guérison. Ces deux centres de dépistage, de suivi et traitement des malades posent également 
l’observation des prescriptions thérapeutiques comme une caractéristique fondamentale de la 



gestion du diabète gestationnel. Mais alors quelles sont les logiques sociales de l’outrepassement 
des prescriptions thérapeutiques chez les femmes dépistées diabétiques notamment de type gesta-
tionnel à Bouaké ? Ce texte vise, en guise de réponse, à cette question centrale à analyser les rationa-
lités, perceptions et pratiques sociales favorisant l’outrepassement des prescriptions thérapeutiques 
chez les malades du diabète gestationnel. Spécifiquement, il décrit les connaissances des acteurs sur 
le diabète gestationnel. Il analyse également le système de relation soignants-soignées-entourages 
qui modèlent et structurent les conceptions, conduites thérapeutiques voire habitudes de vie chez les 
patientes face à la gestion d’une maladie de longue durée comme le diabète.

MÉTHODOLOGIE

Les enquêtes menées dans le cadre de cette étude s’inscrivent dans une démarche qualitative notam-
ment dans une approche phénoménologique. L’intérêt de l’approche phénoménologique (C. Ribau 
et al., 2005 : 22) se justifie par le fait qu’elle contextualise et recommande de traiter la situation 
sociale des femmes questionnées (non-adhérence et inobservance des prescriptions biomédicales) à 
travers leurs expériences, perceptions et représentations générales du vécu du diabète (gestationnel 
notamment). Par ailleurs, ce travail de recherche s’est déroulé, 19 Juin 2017 au 20 Décembre 2017, 
au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) et à la maternité de Sokoura de Bouaké. La sélection des 
participants a été le fait d’un échantillonnage non-probabiliste par choix raisonné. Des femmes (13) 
malades du diabète gestationnel (en situation maternelle (6), périnatale (4), néonatale (3) ainsi que 
des membres de leurs parentèles  (3) ont été questionnés. En outre, des professionnels de santé 
(maternité de Soukoura (Médecin chef et sage-femme (01)) et CHU (diabétologues (3)) engagés à 
la gestion de cette pathologie y ont également été associés.

Aussi, les enquêtes sur le diabète gestationnel et ses implications sociales ont vu la mobilisation de 
techniques de recueil de données (R. Quivy et L. Van Campenhoudt, 1995 :173-184) comme 
l’observation directe, la recherche documentaire et l’enquête par entretien individuel. Pour chacune 
de ces techniques, les outils de recueil de données ont été respectivement une grille d’observation, 
un guide d’entretien, une grille de lecture et un enregistreur phonique. La grille d’observation a 
privilégié dans sa phase opératoire : les outils ou matériels employés par les soignants pour le dépis-
tage du diabète, le protocole d’accueil des femmes. Elle a également pris en compte les réactions des 
patientes ainsi que celles des agents de santé face à l’annonce des résultats des tests de contrôle, etc. 
Quant au guide d’entretien, il est présidé par des interventions en guise d’orientation, de recadrage 
et de relance traduisant des questionnements semi-directifs. Les différentes questions énoncées sont 
étroitement en rapport avec les objectifs spécifiques à cette recherche. Les techniques de traitement 
et d’analyse des données laissent entrevoir dans un premier temps une transcription de l’ensemble 
des discours recueillis pour en faire texte (verbatim) selon la démarche de l’analyse de contenu. 
Après cette étape, l’analyse de contenu thématique (L. Negura, 2006 : 1)a été mobilisée comme 
technique d’analyse et d’interprétation des différentes données. Elle a permis de disséquer les 
discours, les idées, les mots… établir des liens entre eux afin d’appréhender ce qu’ils révèlent de 
communs, de divergents ainsi que leurs dimensions implicites. 



1. CONNAISSANCES DES ACTEURS SUR LE DIABÈTE GESTATIONNEL

1.1. Méconnaissance anté-diagnostique du diabète gestationnel chez les femmes

De l’examen des informations collectées au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) et à la materni-
té de Sokoura (Bouaké), il  ressort un niveau différencié de connaissance des femmes à l’étude, sur 
le diabète gestationnel. Sept (7) femmes sur 13ignorent son existence. Tandis que 6 sur 13, par 
contre, disposent d’une connaissance limitée sur la maladie. Par ailleurs, des indicateurs désignant 
les caractéristiques sociales propres aux participantes à l’étude laissent entrevoir qu’elles partagent 
quasiment le même profil socioéconomique. Elles résident non seulement dans des quartiers dits 
populaires (Tollakouadiokro (1), Dar-es-Salam (2), Koko (2), Belleville1 (2), Dougouba (3) Sokou-
ra (3)) mais elles ont surtout un niveau d’instruction faible. Le corpus de discours ci-dessous illustre 
quelques caractéristiques sociales des enquêtées : « J’ai un niveau primaire. Voilà, c'est-à-dire que 
j’ai faitleCE2…Pour ce qui est du diabète des femmes enceintes, je ne connaissais pas ça » (propos 
de K., femme enceinte de 7 mois.  Entretien réalisé le 23 Juillet 2017). Le récit de F. vivant avec un 
nourrisson de moins de trois semaines information recueillie le 24 Juillet 2017) en dit plus : « J’ai 
le niveau première, 1èreA. Oui j’avais déjà entendu le mot diabète à travers les médias… mais 
l’autre là non ». L’argumentaire de D., malade allaitante (collecté le 08 Août 2017) éclaire égale-
ment dans ce sens : « Moi je n’ai pas fait les bancs. Franchement je ne connaissais pas cette maladie 
là ». De ces propos, il est à retenir que le diabète gestationnel est peu connu par les premiers acteurs 
à risque d’exposition à savoir : les femmes.

1.2. De la mobilisation des connaissances à la reconstruction du rapport au diabète gestationnel

La production des connaissances sur le diabète s’est effectuée diversement chez les femmes. Le 
milieu familial et les médias ont constitué pour ces femmes le principal canal d’informations sur la 
maladie. Les propos de S., (femme analphabète, enregistrés le 23 juillet 2017) précisent ceci : « pour 
la première fois, en tout cas, j’ai entendu parler du nom et des manifestations de cette maladie lors 
d’une discussion avec une tante. Elle-même était malade. Bon, elle dit qu’elle fait avec ». Quant à 
T., rencontrée le 24 juillet 2017, elle insiste en ajoutant :« j’ai connu cette maladie par le biais d’une 
sœur qui a perdu son bébé après l’accouchement…à travers la télévision aussi, j’aiconnu le diabète 
mais pas pour ce qui est du diabète gestationnel ». La contraction d’une grossesse a été pour 
certaines femmes l’occasion d’acquérir plus de savoirs sur le diabète gestationnel et son mode de 
fonctionnement. Elles soulignent que la source des informations déterminantes dont elles disposent 
relève du programme diabète institué au sein des deux structures de santé d’investigation à travers 
des activités de sensibilisation. L’éducation à caractère thérapeutique (séances de formation) 
réalisée par le personnel soignant a contribué à corriger les habitudes de vie de ces femmes ainsi 
qu’à favoriser un meilleur suivi de leur grossesse face à la maladie. Cela est mis en évidence dans 
ce discours de T., recueilli le 24 juillet 2017 : « Je reçois des informations grâce au docteur, 
Monsieur G.…En tout cas ce qu’il nous enseigne là c’est bon. Quand je fais un effort de suivre, je 
me sens bien avec ma grossesse ».

Certes, les femmes trouvent parfois difficile la mise en pratique intégrale des prescriptions théra-
peutiques. Mais, elles façonnent leurs habitudes de vie de sorte à intégrer la maladie dans leur vécu 



quotidien surtout en y associant désormais de nouvelles conduites inhérentes à sa gestion tant médi-
cale que sociale. En suivant ce que les agents de santé appellent les « règles diététiques » fondements 
du traitement du diabète gestationnel, la plupart d’entre elles parviennent à corriger leurs habitudes 
de vie et rétablissent l’équilibre de leur santé. Il s’agit notamment de l’adhérence et de l’observance 
des principes nutritionnels relatifs aux notions d’aliments interdits (papaye, banane top mûre, 
goyave…), d’aliments autorisés (salade verte, carotte râpées, concombre, chou blanc, tomates, 
fruits, poissons secs, haricots secs etc) et d’aliments dont la consommation est à modérer (huile, 
igname, mangue…) tout en respectant les heures de prise de repas (trois repas quotidien).

En somme, cette séquence révèle une évolution du niveau de connaissances sur le diabète gestation-
nel chez les femmes (enceintes ou pas) affectées. Ces femmes sont passées d’une forme d’ignorance 
ou de connaissances limitées sur le développement du diabète (gestationnel) à une forme améliorée 
d’habitudes de vie sociale. Elles ont reconstruit leur rapport à la maladie, à travers le concours des 
centres de dépistage, de traitement et de suivi qu’elles fréquentent et l’expérience sociale de leur 
entourage sur la maladie qui constituent divers cadres d’écoute et d’échange d’informations. Bien 
que l’accommodation au vécu du diabète gestationnel s’inscrit dans un processus de longue durée, 
une dynamique de modification des comportements relative à l’intégration de nouvelles conduites 
de vie s’observe chez les femmes qui en souffrent à travers l’outrepassement des prescriptions théra-
peutiques associées à sa gestion.

2. DÉTERMINANTS SOCIAUX DE L’OUTREPASSEMENT DES PRESCRIPTIONS 
  THÉRAPEUTIQUES CHEZ LES FEMMESSOUFFRANT DU DIABÈTE GESTATIONNEL

2.1. Rapport aux exigences de l’observance du régime thérapeutique post-diagnostic

Avant l’expérience du diabète, les femmes avaient un régime alimentaire soumis à leur libre choix. 
Elles faisaient usage de différents mets selon leurs préférences, besoins, envies et surtout en fonction 
des spécialités culinaires de leurs appartenances socioculturelles. « Moi, je suis de Katiola. Chez 
nous, il n’y a pas tout ça. Donc, je mangeais tout ce que je voulais et je me sentais bien. Je consom-
mais les choses (riz au gras, viande…) grasses et huilées. Je mangeais beaucoup la sauce arachide 
et buvais beaucoup boissons sucrés (Fanta…), le café au lait sucré. Aujourd’hui, je suis interdite de 
ces choses. Vraiment, c’est difficile pour moi », un récit de R. (collecté le 20 Septembre 2017) 
justifiant son rapport à l’observance du régime engendré par la maladie.

Dépistées diabétiques, les femmes sont soumises à un nouveau régime alimentaire (dit thérapeu-
tique) parfois exigent et restrictif prescrit par les agents de santé en charge du programme de lutte 
contre le diabète au Centre Hospitalier Universitaire et à la maternité de Sokoura. Cette réalité est 
étayée par la situation de T.L. (interviewée le 07 Juillet 2017) qu’elle relate en ces termes : « Je suis 
Gouro et institutrice nouvellement affectée dans une école de Koko. Moi, j’aimais bien manger 
l’alloco avec des œufs et la bière bien glacée. Et, on me demande aujourd’hui de laisser tomber tout 
cela à cause des contraintes médicales de mon état de santé. Je ne sais parfois pas comment faire 
face à ça quand j’en ai envie ».

Face à la modification des habitudes alimentaires, les patientes se trouvent désormais en difficulté de



satisfaire leurs appétits et besoins en nourriture. Elles semblent avoir des difficultés à accepter de 
s’inscrire dans un processus de résilience en rupture avec leurs habitudes alimentaires antérieures à 
la maladie. Selon le personnel soignant, elles doivent, désormais suivre un régime alimentaire qui 
est propre au principe de gestion du diabète : « manger moins gras, moins sucré…». De l’ancienne 
habitude alimentaire au nouveau régime dit thérapeutique nait certains contrastes entre interdits 
culturels et enjeux médicaux chez les femmes. Dame O., contactée le 29 Juin 2017, apporte des 
précisions à ce propos à partir de son exemple personnel : « je suis né ici à Bouaké mais, moi-même 
je suis Burkinabé d’origine hein ! … en tout cas, les seules choses que la femme enceinte ne fait pas, 
c’est qu’elle ne se lave pas les nuits et ne mange pas la viande de singe. C’est tout ce que je sais 
».Pour les femmes enquêtées, ce nouveau régime alimentaire s’oppose aux interdits culturels liés à 
la femme enceinte. Aussi, pour elles, d’une région à une autre les habitudes alimentaires varient 
essentiellement en fonction des pratiques socioculturelles. Les habitudes culinaires forgées sociale-
ment chez A., interrogée le 13 novembre 2017, en donnent quelques explications : « Moi, je suis 
Baoulé de Sakassou et je fais la coiffure ici à Bouaké. Le foutou igname ou banane accompagné de 
la sauce graine avec la viande brousse était avant ma  nourriture préférée. Car, c’est avec ça qu’on 
nous a élevé au village. Mais, actuellement les médecins me demandent de faire attention à ça, à 
cause du diabète qui peut affecter ma grossesse. Et puis, ils me proposent de manger différent de ça ».

2.2. Des ressources socioéconomiques des ménages à l’orientation thérapeutique des femmes :  
        le recours à la thérapie traditionnelle

Le coût socioéconomique (ensemble des implications sociales et économiques des prescriptions 
thérapeutiques : habitudes de vie (construction du rapport à l’alimentation, à la maladie, à l’institu-
tion médicale…) saine, dépenses en soins de santé (médication face aux maladies opportunistes, 
complications…)) de la gestion du diabète gestationnel est à la charge de la patiente et de sa paren-
tèle. De surcroit, la qualité du processus de gestion du diabète est fonction de la capacité des acteurs 
qui y sont engagés à pouvoir mobiliser des ressources socioéconomiques (production et répartition 
des revenus, des denrées alimentaires selon les besoins du ménage…) suffisantes et adéquates. Or, 
les femmes, dont la situation sociale est questionnée, estiment que le coût des soins est élevé (coût 
des antidiabétiques oraux varie entre 12.000 et 25.000F CFA. Celui des autres types de médicaments 
(contre le diabète ou autres affections) et du régime est fonction des officines, commerces ou 
marchés…). Il faut rappeler que les conditions sociales des femmes (structurées par le petit 
commerce, la coiffure, la couture…) ne favorisent pas une quelconque forme d’adhérence thérapeu-
tique objective. Cette réalité sociale semble participer à contraindre certaines patientes à recourir 
aux thérapies dites traditionnelles en s’orientant vers les tradi-praticiens de santé. Les « malades » 
qui fréquentent cette forme de médecine désignée alternative estiment que c’est l’une des disposi-
tions qu’elles peuvent adopter pour ne pas arrêter définitivement le traitement de la maladie. Les 
propos de D., mère d’une fille de moins d’un mois, (recueillis le 29 Juillet 2017) décrivent ce fait : 
« pour ne pas rester comme ça sans me soigner, je fais un peu un peu l’indigénat. Les choses à base 
de feuilles, je bois matin et soir. Ça fait aussi moins d’argent quoi… ».En définitive, divers détermi-
nants sociaux favorisent la mise en place des pratiques de déviance thérapeutique chez les « malades 
». Il s’agit notamment de la difficulté à se soumettre aux habitudes de vie dites saines (suivi des 
conseils diététiques, adhérence à un régime alimentaire nouveau…), aux dépenses en soins de santé 



(frais de transports, de l’alimentation et de consultations chez le soignant, achat de médicaments et 
aux dispositifs médicaux(seringues, appareils et bandelettes d’autocontrôle de la glycémie…) 
prédisposant à une gestion objective du diabète gestationnel. Ainsi, l’expérience de son vécu 
contraint les femmes à s’inscrire dans un nouveau mode de vie. D’où l’outrepassement de l’adhé-
rence et de l’observance des prescriptions médicales et le recours aux thérapies dites traditionnelles 
ou indigénats comme alternatif.

3. PERCEPTIONS SOCIALES DU DIABÈTE GESTATIONNEL ET SYSTÈMES DE  
     RELATIONS FACE À L’OUTREPASSEMENT DES PRESCRIPTIONS MÉDICALES

3.1. Diabète gestationnel : une maladie de la faim

Dans leur approche à la maladie, les femmes perçoivent la prescription, l’adhérence et l’observance 
du régime alimentaire post-diagnostic comme une contrainte restrictive face à leurs habitudes 
sociales. L’obligation de respecter intégralement les consignes diététiques (connaitre et s’accoutu-
mer aux aliments interdits, autorisés et à modérer recommander pour la diète) fait de la gestion du 
diabète gestationnel une difficulté sociale chez les femmes. Ainsi, selon les dires des femmes 
questionnées, la rupture avec les habitudes alimentaires semble contribuer à construire et instituer 
idéologiquement le diabète et celui de type gestationnel comme une maladie de privation. En 
d’autres termes, il s’agit d’une maladie de la faim. « Pour moi, je pense que le diabète est une sale 
maladie. Car, il vous empêche de manger ce que vous voulez mangez surtout, quand vous êtes 
enceinte ou vous venez d’accoucher. Et ça, ce n’est pas facile à faire selon moi », tels sont les propos 
de Dame D. précédemment citée pour illustrer sa situation. Par ailleurs, le suivi du nouveau régime 
implique des prises régulières de repas à des heures bien déterminées afin d’éviter les complications 
du diabète qui sont parfois irréversibles. Or, sur le long terme, cela participe parfois, selon les 
femmes diabétiques, à l’inscription dans une forme de tricherie face au respect des principes du 
régime. Autrement dit, lorsque les possibilités (pas assez d’argent, de provisions…) de faire deux 
types de mets pour satisfaire leurs besoins quotidiens en nutriments thérapeutiques et ceux des 
autres membres du ménage s’amoindrissent, elles semblent contraintes à s’engager dans l’outrepas-
sement des mesures diététiques. Elles acceptent, à cet effet, de partager un menu commun pour ne 
pas entrainer toute la famille dans leur difficulté sociale.Car, bien que la gestion de cette maladie 
implique le respect de certaines règles diététiques voire hygiéniques, elle renvoie aussi à ne pas 
endurer de faim sur une longue période au risque de faire des crises hypoglycémiques ou de voir 
surgir ses complications. Ce récit traduit cette situation : « Quand tu as cette maladie tu n’as pas le 
droit d’avoir faim sinon, ça peut entrainer des complications au niveau de ta santé et affecter même 
ton bébé…Et en plus, dans tout ça, il faut tout le temps surveiller sa glycémie … lors des consulta-
tions le médecin me demande de manger moins gras,moins sucré, les soirs de manger léger et avant 
20 heures » (récit de K, op. cit.).

3.2. Diabète gestationnel : une maladie à la curabilité floue

Les femmes dépistées diabétiques et interrogées pensent qu’il est difficile de guérir du diabète 
encore moins celui de type gestationnel, selon les idées reçues de leur espace social. Il s’agit, pour



ces dernières d’une maladie qui une fois contractée se traite durant tout le parcours de vie. De ce fait, 
pour elle, vivre longtemps avec cette affection implique la mobilisation voire la mise à disposition 
d’importantes ressources tant matérielles (revenu économique, produits alimentaires, médicaux…) 
qu’immatérielles (soutien psychologique ou moral, social…). Ces diverses perceptions qui sont 
construites autour de l’incurabilité médicale du diabète gestationnel ou une curabilité à caractère 
flou au sens large, se rattachent à l’expérience sociale de certaines femmes. Selon elles, l’absence 
d’acteurs, de leur espace social, ayant fait l’expérience d’une quelconque guérison renforce leurs 
manières d’être et de faire face cette maladie. L’incertitude qu’elles entretiennent, en s’appuyant sur 
le vécu antérieur de leur entourage face à la possibilité de guérir définitivement de cette affection, 
les entraine souvent à se détourner de la médication biomédicale associée à sa gestion (arrêt sponta-
né du traitement…) pour d’autres thérapies qu’elles jugent adaptées à leur situation (recours à la 
médecine alternative et à la prière…). Les dires de cette femme éclairent ces faits : « La plupart des 
gens que j’entends, disent que le diabète est incurable. Ils le décrivent comme la maladie des riches. 
Je pense qu’ils n’ont pas tort car, sans moyens tune peux pas faire face à son traitement et ses 
exigences quotidiennes. Aussi moi-même parfois, il m’arrive de croire qu’on ne peut  pas guérir du 
diabète gestationnel. Car, jusque-là, je ne connais personne qui en soit guérie. On doit vivre avec 
toute la vie… donc j’utilise beaucoup les médicaments traditionnels et je confie mon sort à Dieu… 
», (Genèse de R., patiente questionnée le 23 Août 2017).Toutefois, cette perception de l’incurabilité 
médicale, « curabilité floue » du diabète, semble contrastée. Pour certains membres de l’espace 
social des patientes, il peut se surmonter à travers un effort mental. C’est le cas de ce père de famille 
qui dit ceci : « C’est une maladie comme tout autre, méconnu de l’Afrique… mais tout est dans le 
mental…pourvu qu’on soit fort dans la tête on peut surmonter le mal… Et c’est ce que répète chaque 
jour à ma femme malade », (Propos de Mr. D. entretien du 26 Août 2017).

3. 3. De l’expérience de la solidarité familiale aux structures sanitaires, une reconstruction du  
        rapport au traitement biomédical

Les cellules familiales participent à la prise en charge des femmes malades du diabète gestationnel. 
Les investigations laissent entrevoir que l’espace social (mari, enfants, frères,  sœurs, voisins du lieu 
de résidence…) se mobilise autour des patientes et construit une certaine solidarité face à la gestion 
de cette maladie. Le récit de cette mère de famille (Dame C., recueillis le 24 Août 2017) atteste cette 
réalité sociale : « Mon entourage sait que j’ai le diabète. Mon mari, mes enfants et mes sœurs tous 
le savent… Et, c’est mon mari avec mon fils ainé qui m’aide beaucoup à acheter mes médicaments. 
Ils peuvent donc intervenir à tout moment au cas où les choses s’aggravaient. Il faut aussi ajouter 
que mes proches donnent le meilleur d’eux pour s’occuper de ma situation… ». Ainsi, la connais-
sance et la maitrise des prescriptions thérapeutiques parles membres de l’entourage constitue un 
aspect essentiel pour le suivi de la patiente et aussi pour le bien être de sa progéniture. Comme souli-
gné plus haut, les patientes éprouvent des difficultés à observer régulièrement leurs traitements et les 
principes diététiques qui s’y associent. Il y a également le manque de volonté parfois d’effectuer les 
visites médicales qui s’observe chez certaines d’entre elles. Cela participe généralement d’une 
certaine manière à un détournement (outrepassement) du rapport aux thérapeutiques prescrites et 
recommandées par les spécialistes de la biomédecine lors des consultations médicales et diététiques. 
A cet effet, l’environnement social concourt le plus souvent à les remettre en confiance dans la 
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gestion de cette affection. La prière représente pour la plupart d’entre-elles une des ressources de ce 
soutien moral. Ce discours de R., enregistré le 09 Septembre 2017, décrit cet aspect : « Bien sûr mon 
entourage connait les prescriptions du médecin sur ma maladie. Il sait que c’est difficile mais il me 
demande de suivre le traitement. Aussi mes proches avec qui je prie m’aident beaucoup à travers la 
prière ».

A côté des structure familiales, les centres de prise en charge et de suivi constituent aussi des cadres 
de soutien pour ces femmes diabétiques. Dans ces centres spécialisés de prise en charge, les agents 
de santé offrent un espace d’écoute aux femmes « malades ». Ces rencontres sont également des 
occasions d’informations et de sensibilisations des femmes sur la maladie. D’où, selon ce médecin 
du CHU de Bouaké relate ceci : « Nous essayons de les amener à changer de vision sur la maladie… 
car, beaucoup ont du mal à accepter qu’elles sont diabétiques…pour elles c’est comme un délit. 
Donc nous les sensibilisons beaucoup à suivre les recommandations que nous leur soumettons sans 
vraiment les y obliger... Nous continuons toujours à les rassurer en les emmenant à accepter la 
maladie et s’approprier le traitement. Aussi nous leur donnons beaucoup des conseils afin de mieux 
gérer le diabète et ses effets corollaires » (Informations fournies par Dr M., le 29 Juillet 2017). A 
l’instar des membres de l’entourage, les médecins encouragent les patientes. Ils leur donnent surtout 
les conseils nécessaires à l’appropriation des soins.

4. DISCUSSION 

4.1. Formations diététiques : du renforcement des connaissances à la construction des 
       comportements de santé chez les diabétiques 

Ce travail a mis en évidence un niveau d’instruction faible chez les femmes enquêtées. Parallèle-
ment à cette caractéristique sociale, leurs connaissances du diabète en général et celui de type gesta-
tionnel en particulier restent relativement limitées. Certaines d’entre elles ignorent tant leurs 
existences, modes de fonctionnement et d’évolution sociale que leurs gestions. De ce fait, après le 
diagnostic du diabète chez ces femmes, la mobilisation d’informations contribue à une certaine 
amélioration de leur niveau de connaissance pour y faire face. Les travaux qui rendent compte de 
l’influence du niveau de connaissance sur le taux prévalence et surtout le vécu du vih/sida dans le 
monde effectués par l’ONU (2002:3-4), à travers son département des affaires économiques et 
sociales attestent cette réalité sociale. Selon cette institution, le niveau de connaissance des 
différentes catégories sociales sur une maladie donnée évolue proportionnellement avec les 
politiques publiques de sensibilisation. Il est à noter que selon cette même étude, l’environnement 
social (réseaux de relations : famille, amis…) des personnes enquêtées a été le principal canal 
d’informations sur la maladie en question. Ce procédé pour l’accès à l’information est mobilisé par 
les « malades » dont le niveau d’instruction est faible comme une stratégie ou une ressources sociale 
pour faire face au fléau du diabète gestationnel qui constitue un facteur de risque pour leur parcours 
biographique, dans le cadre de la présente étude.

Le travail des agents de santé n’est pas sans impacter les comportements des « malades ». Ainsi, R. 
Roca et al. (2011:1)  montrent à partir d’une analyse microsociologique des interactions que des 



modèles explicatifs basés sur les progrès scientifiques, biomédicales, transformations sociales 
(réduction ou éradication de maladies aigues, avènement de maladies chroniques, vieillissement de 
la population…) participent à renforcer les stratégies de négociation et surtout à influencer le rapport 
médecin « malades ». Cette forme d’évolution sociale dans le mode fonctionnement de la bioméde-
cine contribue à l’autonomisation et à la responsabilisation du patient (malade actif) face à la produc-
tion des propositions de prescriptions et décisions médicales associées aux choix thérapeutiques. 
Dans leurs parcours thérapeutiques, les « malades » intègrent de nouveaux modes de vie comme les 
résultats l’ont présenté. L’idée du changement de comportements à partir de l’éducation thérapeu-
tique du patient (ETP) ressort avec S. Lemozy-Cadroy (2008 :1). Pour cette auteure, que cette éduca-
tion soit individuelle ou collective, elle améliore les connaissances antérieures sur la maladie. Elle 
modifie et participe également à façonner les perceptions sociales, les réactions émotionnelles, les 
pratiques thérapeutiques… Elle crée chez les« malades »une attitude objective en vue de contrôler 
la maladie et son évolution sociale. Ainsi, elle propose d’accorder un intérêt particulier au cadre de 
référence, notamment les dimensions intellectuelles, culturelles, sociales et émotionnelles des 
individus pour accroître l’impact de cette éducation thérapeutique sur les habitudes de vie des 
acteurs en présence.

4.2. Conditions socioéconomiques et normes culturelles : ancrage de la rationalité 
       thérapeutique des acteurs

La santé a un prix/coût social, et en situation d’une épidémie dont la réponse exige la mobilisation 
davantage de ressources et d’acteurs ce prix est encore élevé (K. Sowet  A. Desclaux, 2002 : 109). 
En effet, même quand il y a une implication active des pouvoirs publics, les frais d’accueil, de dépis-
tage, de traitement et de prise en charge des malades ne sont pas toujours totalement couverts. Ces 
auteurs soulignent que le concours ou la contribution des « malades » s’avère toujours nécessaire. A 
l’instar de ce contexte sénégalais, les femmes diabétiques de Bouaké relèvent des difficultés notam-
ment le faible pouvoir d’achat des ménages conditionnant leurs pratiques de consommation, dans la 
réalisation de leur traitement. Car, comme le conçoit V. Chabault (2017 : 1) « la consommation ne se 
réduit pas à de simples échanges économiques. Il s’agit de la considérer avant tout comme une 
pratique sociale renvoyant à des décisions, des actes d’achat et des usages. Elle se développe dans 
un espace sur lequel des normes sociales définissent des conduites et au sein duquel différents types 
de ressources sont inégalement distribués entre les individus. » Ainsi, une femme souffrant du 
diabète gestationnel prendra donc des décisions qui orienteront sa capacité à respecter ou non les 
prescriptions thérapeutiques qui lui sont faites.

Parallèlement à ce déterminant socioéconomique, l’étude a montré que les trajectoires et facteurs de 
déviances thérapeutiques sont aussi déterminés par le contraste entre normes culturelles et normes 
biomédicales. Comme l'illustre, Eck-Sarradon A. (2007 : 8), la question principale face à cette réalité 
sociale ne repose pas sur la qualité du rapport du malade à l’observance mais plutôt sur la compré-
hension des conditions socioculturelles qui influencent le suivi des prescriptions thérapeutiques. Les 
interdits alimentaires d’un point de vue socioculturel aux quels les femmes sont soumises semblent 
nettement différents de ceux médicalement prescrits dans le cadre du programme de lutte contre le 
diabète. Dès lors, les patientes sont amenées à opérer des choix thérapeutiques. A ce niveau, les 
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résultats de cette étude s’accordent avec ceux de L. Vidal (1992). Des observations faites sur les 
itinéraires thérapeutiques des acteurs malades, il écrit que « le niveau scolaire moyen ou élevé 
n‘est pas un gage d’adhésion à un discours médical et n’implique nullement des choix thérapeu-
tiques spécifiques et uniquement portés sur des structures de soins modernes » (L. Vidal, 
1992:322). Il en résulte donc un ensemble de facteurs qui structurent cette réalité sociale. On a 
d’un côté la modification drastique des habitudes alimentaires avec un nouveau régime alimen-
taire en contradiction avec les interdits socioculturels. Et, de l’autre côté, le coût du traitement 
que les femmes estiment élever. La conjugaison des facteurs socioculturels au faible pouvoir 
d’achat va donc participer à produire à l’outre-passement des interdits biomédicaux recomman-
dés dans la gestion du diabète gestationnel. Car selon Eck-Sarradon A. (2007 : 5), les approches 
médicales du respect de l’ordonnance, façonnées par des préoccupations cliniques ou de santé 
publique, sont structurées par des dimensions symboliques, idéologiques et économiques. 
L’étude a révélé que la non-maitrise de soi face aux mets préférés emmène certaines femmes à 
satisfaire leurs habitudes alimentaires antérieures à la maladie. En outre, certaines parmi elles, 
s’orientent quant à elles vers la thérapie dite traditionnelle ou l’indigénat. Ce second aspect 
ressort également chez L. Vidal (ibid. :323) qui écrit que même avec un bon niveau scolaire, 
certains patients ont recours aux guérisseurs. En d’autres termes, face à la gestion sociale de la 
maladie, le plus souvent les acteurs qui en sont engagés ont plusieurs choix thérapeutiques dont 
le recours aux tradi-praticiens de santé quel que soit leur niveau d’instruction. Enfin, il ressort de 
cette analyse des trajectoires thérapeutiques des patientes du diabète gestationnel une sorte de 
complémentarité entre les thérapies dites modernes et traditionnelles. Intégrant logique cultu-
relle et rationalité médicale, elles ont à la fois recours aux  tradi-thérapeutes et aux  agents de 
santé du programme diabète du CHU et de la maternité de Bouaké. Convient-il de noter que la 
rationalité biomédicale semble exclut cette dimension socioculturelle dans la prise en charge des 
patientes diabétiques questionnées dans ce texte. Cette analyse est attestée par la conclusion que 
V. Tournier (2012) tire de son étude sur la gestion des malades en situation de migration. Il écrit 
dans son travail que la maladie est une métaphore des croyances. Pourtant cette dimension qui se 
trouve ne pas être investi par les professionnels de la santé pourrait leur permettre d’aller au-delà 
de l’apparent (V. Tournier, 2012 : 6). Dans cette dynamique de prise en charge des femmes 
souffrant du diabète gestationnel, il propose donc d’accorder un intérêt aux croyances sans les 
juger notamment avec une certaine neutralité. 

4.3. Le capital social comme facteur d’adhérence et d’observance thérapeutique chez les          
       femmes diabétiques

Cette étude a également révélé que les perceptions individuelles de la maladie sont façonnées par 
l’environnement social. Par exemple, les perceptions forgées sur la curabilité du diabète gesta-
tionnel, et plus généralement sur le diabète, sont diverses. Elles se rattachent aux expériences des 
patientes vis-à-vis de personnes guéries ou non de la maladie. Cependant, bien que ces les 
perceptions soient différentes d’un individu à un autre, elles n’influencent pas la nature des 
rapports sociaux construits autour des malades. Conséquemment, A.  Gauchet (2005 : 6) propose 
dans ses travaux sur le phénomène d'observance thérapeutique, que pour comprendre et expli-
quer ses différents contours, il faut privilégier le modèle de l’autorégulation qui appréhende les 



valeurs comme le moteur des comportements des malades. Il s’agit pour elle, de structurer le niveau 
de réceptivité de leur situation comme un déterminant de leurs attitudes face à l’appropriation des 
pratiques biomédicales et de l'hygiène de vie.

Les investigations ont montré que, au sein des ménages, les membres se mobilisent et témoignent de 
leurs soutiens et solidarités (chacun selon ses ressources à disposition) aux patientes. Dans la prise 
en charge des malades, l’implication de la dimension collective (parentèle), est ressortie chez 
plusieurs auteurs. Parmi eux, I. Van Pevenage (2009) écrit que la famille constitue pour les malades 
le premier réseau de solidarité. Elle accompagne le malade à faire face au « poids excessif de charges 
». Cette étude laisse entre voir que le plus souvent les soins de santé ne sont pas subventionnés pour 
bien de personnes. A ce niveau, l’auteuresoulignel’incapacitédesfamillesderépondreàtouslesbesoins 
de leur membre malade ( I. Van Pevenage, ibid. : 12). Les aides ne proviennent pas seulement des 
membres de leurs familles. A ce titre les réseaux personnels composés d’amis, de voisins, de collè-
gues, etc. ne sont pas en marge de cette solidarité (P. Cantrelle et T. Locoh, 1990 : 28). Pour ces 
auteurs, même si les conceptions sur la maladie sont souvent erronées, l’affectivité ne manque pas 
aux malades. Cette dimension a été mise en évidence dans ce travail. Pour certaines femmes, les 
communautés religieuses ou groupes de prière constituent une nécessaire ressource sociale pour leur 
accommodation au vécu de la maladie. Ces cadres d’échanges, de communications… sur la situation 
sociale qu’elles traversent leur procure un soutien moral.

CONCLUSION 

De l’examen des habitudes de vie, des systèmes de relations, des productions idéologiques 
construits autour de la gestion du diabète gestationnel montrent que diverses logiques sociales struc-
turent les mécanismes de contournement des recommandations biomédicales. De fait, les conduites 
thérapeutiques des femmes souffrant du diabète gestationnel sont influencées par leur niveau de 
connaissances antérieures (ignorance de son existence, maladie aux logiques marchandes…), leurs 
normes socioculturelles d’origine (habitudes alimentaires contraires aux régimes diabétiques…) et 
leur capacité à pouvoir répondre aux charges médicales (recours aux ressources personnelles et 
celles de la parentèle…). En outre, bien qu’ayant bénéficié des structures sanitaires et de leur entou-
rage de diverses formes d’informations voire d’éducation thérapeutique post-diagnostic, les femmes 
à l’étude s’inscrivent toujours dans une logique d’outrepassement des prescriptions de la bioméde-
cine. Il s’agit notamment du recours aux thérapies alternatives prescrites le plus souvent par les 
tradi-praticiens de santé (indigénat), les guides religieux et groupes de prière pour la gestion des 
aspects spirituel de la maladie. Pour elles, ces types de thérapies paraissent moins onéreux et 
adaptées à leur situation sociale. Aussi, les perceptions qu’elles associent au développement du 
diabète (« maladie de la faim », complications imprévisibles, contraintes et restrictions physiolo-
giques, hygiéniques ou diététiques, …) modèlent leurs rapports au corps, à l’espace social et aux 
structures sanitaires. Par ailleurs, ce travail de recherche a permis de mettre en exergue l’existence 
de deux cadres sociaux essentiels qui participent à la prise en charge des malades : la parentèle 
(soutiens, solidarités…) et les centres spécialisés (prescriptions médicales, diététiques, sensibilisa-
tions…).Cet état des faits donne à la santé un caractère de produit social. 
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